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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

0.----
CE volume , presque exclusivement scientifique , réunit deux grammai-

riens , Varron et Macrobe, et un géographe, Pomponius Méla.

Varron 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 pa-
rait 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 Mncrobe, 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 Répu-
blique 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 Salurnales. Le Traité des différences et des associations
des mais grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie

des deux langues. VDes trois ouvrages qui nous sont restés de Mucrobe, 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 Pompouius
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 perpé-

tuel, 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.

(I) Le traité de Varron de Re rush’ca fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.



                                                                     

l

AVERTISSEMENT.

Grâce aux éclaircissements de M. Huot, on peut lire impunément les
erreurs géographiques de Pomponius Méla, et ces fables si intéressantes
qu’il rattache à la description de certains lieux, et qu’il raconte quelque-
ïois 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 Varron, et celui de Pomponius Méla.

li
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NOTICE SUR MACROBE ’.

Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les
savants du moyen âge, dont un grand nombre a su
bien apprécier les trésors d’éradition que ses ou-
vrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa
vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-
cial. Je vais tâcher de suppléer à cette omission , en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.

l. Macuonws, Ambrosius, Aurelius, Theodo-
ains : tels sont les noms que porta notre auteur, et
qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,
dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose
ut quelquefois placé le dernier, P. Colomiès con-
clut ’ que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrohe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette opinion :
a Quel est, dit-il , ce Théodose auquel Aviénus dé-
; die ses fables? Si nous en croyons Géraldi, c’est
s l’empereur de ce nom; mais cet écrivainsetrompe
a certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-
. lui que nous appelons ordinairement Macrobe ,
a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

. dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
q ajouté par Jean, ou par Eugène, ou quelque autre,
a au traité De difflrentiis et sovietatibus græci
a [clinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,
a nous citerons tu: passage d’un ancien interprète de
a l’lbis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-
. ratinas est des deux genres, selon la règle posée par
a le grammairien Théodose. a La même opinion a été
émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-
vant P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins
d’assurance que Colomiès, affirme que Théodose, au.
quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,
n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-
nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé parColomiès, et sous

le n" 294 , on trouve l’indication suivante : Théo-
don’i (imo Anima ad Macrobium Titeodoaium fa-
bula. Saxiusi et Henri Canegietieo5 sont tacite-

I Cette notice a été publiée, pour la première fois, sous
le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiquer
de un I. sinua (tan, l. v. p. 21-70). au" été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le Clonical Jour-
nal ( années Isis et 1820) publléa Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois, avec des additions et
des corrections nouvelles.

’ P. (clamait opéra, alita a J. A"). Fabricio; Humbury..
me; in». mimait; flandrin (c. sa, r. au).

’ Dans ce traité, outre que le nom de Théodose se trouve
placé le dernier, après les autres noms de l’auteur des Sa-
lamates, il y est de plus appelé. tantôt Nacrobe, tantôt alm-
piement Théodose.

t annualisa» tillerai-ion: Chrùtophon’ Sun; Mut.
ad nanan, marnes, 7 vol. ira-8’, I. I. p. 47s.

5 Diaurtafio de claie et .1!on Amitié.

I VIIIOBE-

Il"

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

OsarthI dit avoir vu un manuscrit qui portail
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, amniocen-
sis in aomnium Scipionis commentarium incipit,-
et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensis) aura
été donné à Macrobe , ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracrîlique,
mot qui serait formé de drupe; (songe), et de sa"...
(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

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

Le jésuite Alex. Wilthem rapporte I qu’un ma-
nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le tî-
tre suivant: AVR. menu. SYMMACH. vs.v. c. susn-
DABAM. an. mv. MEVM. RAVENNÆ. con. MA-
cnomo. PLOTINO. aunoxm. Le mauuserit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthem de la manière suivante ; MACBOBII.
amnnosn. SICETINI. DE. SOMNIO. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-
servée par Jurieu : a Un écolier, dit-il, fut saisi
a par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
n thèque, on troava un Macrobius. L’inquisiteur
a jugea que cet effroyable nom, Macrobii Salin-na-
« lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
« mand hérétique’. n

li. Le troisième mot de ce titre, SICETINI, est
évidemment le nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce
Sicca, ville de Numidie, dont Sallustei appelle les
habitants Siccenses ? Ptolémée et Procope appellent
cette ville Sicca l”eneria, et Solin, simplement Ve-
neria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé, et les mythographes ra-
content que TlIoas , roi de Lemnos, ayant été jeté
dans cette ile par une tempéte, il y eut de la nym-
phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre , par Steelint’, que Macrobc se-
rait natif de cette ile de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sz’cenus, Ptolémée.

statuas, Pomponius Mela Slogans, et Pline Syri-
nui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

l Gap. Barthù’, adirer-caria et commentai-t’a; Mncqfurl.,

me, in-foi.l. xxxIx, c la.
I Diptycon Leodieme, et in taud commentaient a En).

P. Willhemio, Soc. Jn., Leodù’, I856; indol. Appendur,

’ histoire du Calcinirm: et cette du Papisme mie en pa-
rallèle; Rotterdam, mon, In-i’, t. I, p. 87.

t De balla Jugurthino.



                                                                     

2 NOTICE SUR MACROBE.
mène a résoudre. Quoi qu’il en soit , je pense qu’il
y aurait de la témérité à vouloir, sur la foi d’un seul

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

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

mômc z u Nos sub alfa orins ca’lo, [atour lingule
a rend non adjura!" . petilunt, impelmtumque
n calmons , mqu boniquc cumulant, si in nov-Ira
n sermone nolim romani cris elegrmlia rIcsitIcre-
u [me (Saturnal.) l. I, c. 2). D’après ce passage, on
a du supposer que Macrobe était Grec (la physiono-
mie de son nom ne perlnet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

civilisé, ne parlait que deux langues, le latin et le
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bi-
garré, d’hellénismes, ct ses ouvrages remplis de ci-
tations grecques. (Itelius Rhodiginus 7 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 trouié «lepar-

tisans.
lll. Nous ignorons la date précise de la naissance

de Maerobe; mais nous savons positivement, d’a-
près les lois du code ’l’héodosien qui lui sont adres-

sées, ou dans lesquelles il est question de lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans
ses Saturnales, comme étant ses coritetimorains,
tels que Symmaquc et Prartextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’llonorius et de ’l’hoodose, c’est-

a-dire entre l’an 39.3 , époque de l’avénemcnt
d’llonorius au troue, et l’an 13.3, époque de la
publication du code’l’héodosien. 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 ,11-
nmgesle’, place Macrobe entre. les années 39.3 et
.100; et il relève Gencbrard, Sansovino et Thevet ,
qui l’avaient placé, au deusième siècle de l’ere chré-

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

Saxius (loco tif.) place Macrobe vers l’an «un.
M. Scliœll , dans la Table synoptique (les ée: trains
romains, en tête. de son Histoire Je la littéralure
latine, le place sous l’année 409 t.

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

! De (hilarant cimipinnrum .lnliqnilulc et Disciplino,
a Gatulculin Sunna; [.1171] St”). (Iriphim, laits, in»s° (l.
n. c. 2).

-’ Lcrh’nncs rmliqum (l. vu; c, si.
’ Riccioli Almattcstum novum; Psononim, tuai, in-lol., 2 Vol.
l Hixtoin’ de [a lilhüvllnrc lutine, par il. F. Stitlt)F.l.l.;

Paris, 1314.4 vol. in-s”. ri. w p, 30th,)
à

plies, est consigné dans le code Théodosien. On v
trouve d’abord une loi de Constantin l, datée de
Sirmium, le t2 des calendes de mars de l’an
326 . adressée a un JIIIIÏIIIÏIIHIIS ,tlacmbius, sans
qualification , que la différence du prénom, jointe
à l’époque ou il a vécu, permettrait de, regarder
comme étant le père ou l’aïeul de l’auteur des Satur-
nales.

La loi l3, liv. va, tit. 10, (le paganis -’cod.
Justinimi.), est adressée par llonorius a Macrobe.
vice-préfet (pro-praybrlo) des Fspaflnes.

Une loi datée de. Milan , l’an .100, le blâme d’un
empiétement de pouvoir, et le qualifie I’ÎC’II’ÎIIS.

La loi Il ,liv. v1, tir. 28, (le imlulyentiis (labi-
Iorum, sous la date de l’année 410 , est adressée à
Macrobe, proconsul (l’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune
et d’llonorius, daté de l’an 482 1, et adresse a
Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de profit-tus sont cubiculi
a l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que
ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes hon-
neurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considé-
ration des mérites de Mai-robe, qu’ils qualifient de
rir illustrîs; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier à profiter du bénéfice de. la loi.
sans que ses prédt’ecesseurs qui sont sortis de charge

puissent v prétendre. VOn a traduit le titre de pr:rposi(us mort cubi-
0111i, par celui de grand-mailrc (le la garde-robe,
et l’on a comparé. cette charge a celle que. remplit
le grand chambellan dans les cours de I’Europe mo-
derne. Elle existait également dans l’empire d’0-
ricnt et dans celui d’Occident. Celui qui en était
revétu était de la troisième classe des illuslrcx,
dans laquelle il occupait le premier rang. il avait
ait-dessous de lui plusieurs dignitaires, entre
autres le pl’ÎI’lÎt’f’I’ÏHS semi cubitwli, qui avait le

titre de speclabilis, et les clmrlulurii sacri cubi-
culi, au nombre de trente ï. Les manuscrits don.
ncnt aussi a. Macrobe le titre de rir masulmis et
illuslc)’. Gronovius démontre qu’a cette époque on

donnait cette qualification aux souverueurs des
provinces l; et Ernesti, dans l’lnrlur. dignîlm’um
de son édition d’.Atnnnienîalarecllin 5, fait voir
qu’elle fut donnée au gouverneur de la tacle-Syrie.
Quant a la qualification d’illusler, plusieurs auteurs
cités par Gessner 5 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la prt micro classe.
Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute. que le Macrobe dont il est
question dans le rescrit a Florent tilt le même

l 1.09,. "’, lib. (X , (il. l0 , Un cm: mlaliunw serran-Inn.
’ Liv. V1, lit. S. th: Fruclum’lls sur ri enhiculi.
J Unit]. l’.th:lttor.i Yrulilitr rliyuilnlum utriusque im-

perli; (luxerai, 102:, lll-Ïtll 4 Pars secundo, p. 57.)
4 OÙXv’fPIlL lier-lm, c. 2l,

5 Lipsim, I773. lit-S".
G ,Yrrrtts lingua- cl rrmlitionis romaine TIICRIHU’IIS, lo-

pulllulrlllts cl lamantins a Jo. .llallh. Gamme; Lipsiæ,
lî’til q i vol. itl-lhul.



                                                                     

NOTICE SUR MACBOBE. g
que l’auteur des Saturnalés; et leur doute est fondé
surce que la fonction de præposilus racri 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 vivo tendresse : a Eus-
tltah’jïll, luce mUti dilection... Ville mûri pari-
ter dulcedo et gloria. r

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

aussi marquant que le massacre des enfants de
Bethléem et des environs, depuis Page de deux
ans et ara-dessous, rapporté par saint Matthieu î ,
eût été passé sous silence par tous les écrivains
païens , au nombre desquels il ne veut pas. compter
Macrobe , qui en a parlé i , et qu’il considère comme
chrétien. Colline avait en sa faveur l’opinion de
Grotius 3 et celle de Barth 4. Ce dernier, tout
en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion
des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré.
pondre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
le paganisme de Macrobe, en faisant voir qu’à l”-
mitation de Celse, de Porphyre, de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absur-
dité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes, des at-
tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson,
dont j’analyse les raisonnements, il ne parle jamais
de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leur rendaitaussi les mêmes honneurs. a Dans
c nos sainles cérémouies, dit-il, nous prions Ja-
- nus 1 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces cr-
pressions, et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréquemment dans les Saturnales ; et
certainement , s’il eût été chrétien, Macrobe se
serait abstenu de les enrplôyer à une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se par-
tageaient la croyance du monde existait encore dans

l C. a. V. le.
’ Saltmtal., l. Il, c. A.
l Open Theologica Il. Gnorrl; London, 1879, l vol. ln-

fol. (Commentaire sur la Evangiles, l. Il , vol. D, p. le.)
l 4m. et comment, l. un". c. 8, colonn. 2268.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : Dm omnium fabricahr(8alurnal.. L vu, e. a).
Dons aptien une: leur" in copia (canoit. (ibid. l. id., c.
Il.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
sons la plume d’un néoplatonicien de la tin du 4* siècle.

6 J l’indication a] "le derme: qf christianily, mm du
raplatira 1;! Un ou TCIIAMI; London, I728, ln-8°. On
trouve aussi une analyse assez étmdue de cette lettre dans
la L. Il", p. tu. de la Bibliothèque raisonnée de: ouvra-
pa des savants de l’Europc; Amsterdam . I731, ln- l2-

’ Salut-na]. ( l. I. c. 9).

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

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

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

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

des mols grecs et latins.

COMMENTAIRE SUR LB SONGE DE SCIPION. .

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

nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brucker reconnaît dans les idées de notre

l Salurnal.. l. l. c. l7.
l.



                                                                     

4 NOTICE SUR MACllOBli.
auteur un adepte de la secte plutonicictme tour-".5-
réc, soit lorsqu’il reproduit la cclcbrc trinitc de
Platon 1 , soit lorsqu’il professe la doctrinc de
l’imlcstructibllité de la matière, et souticnt qu’elle

ne fait réellement que changer de formes, alors
qu’elle parait à nos yeux s’ancautir a, soit enfin
lorsque Macrobe ne x’cut loir dans, les divinitcs du
paganisme que dcs allégorics des phénomcncs
physiqucs 3. I.cs connaissanccs astronomiques
que Mut-rohc développe dans son Commcntuirc
ont dctcrminc lliccioli il le comptcr au nombre
des astronomcs, ct môme à (’01b1lt’rt’l’ un chn-

pitrc dc l’.llm:lgcstc a son systcmc astronomi-
que 4".

Baril] pcnSc 5 que le (’ommcnlairc sur [c 51mm
(le Scipion faisait partie des Sntnrnnlcs, ct il ac
fonde sur cc qu’il n vu un manuscrit dc cct ouvrouc
qui (mut pourlitre. : .llucrobii HI. Il C. clin]. Com-
mcnluriortun (alise (liai .Vllzll’llfllltll’ltlll , liber
primus [ut-[pi]. u lin sortc quc d’après ccln, dit-il ,
a il paraîtrait quc la principale division dc l’ouvrant-
a de Macrobe ctait ccllc parjourm’cs, dont la troi-

sicme aurait été remplic par lc ("omntculuirc,
dans lcqucl , en ct’lct, il cxpliquc lc scns cachc
de Cicéron; de mcmc qur , dans lus summum,
il explique le Scns cucluëdc Virgilc. ll nc scruit
pas impossible quo quclqucs pondes qui aurait-ut
ne ccs dcux ouvrants cuscmhlc sc fusscnt per-
ducs; Cc qu’on 5cm plus disposé a croire alors
qu’on saura quo, tandis qu’il (si annoncé Il ln fin

du tlcuxicmc livre dcs Suturnulcs qttc 1c lcndc-
main la réunion doit avoir lieu clic]. Synunnquc ,
néanmoins la discussion qui comment-c immé-
diutcmcut lc troisièmc livrc a llcu chcz Pru-lcx-
talus. llcmarqucz d’uillcurs quo, dans la ("listoit
actuelle dcs livrcs, le troisi’cmc ct lc quatricmc
cn t’t’irmcrnicnt à pcinc un , (ttttttpilt’ca’ il l’élcuduc

dc ccux qui lcs prt’rccdcnt et dc ccux qui IcS sui-
: vont. v Je t’en-ai observer cncot’c, à l’appui du
l’opinion du Barth, qu’on tôtc du dcux ouvrages
Nucrohc adrcssc égalcnn-nt la pzu’olu En son fils
l-Zusttuhc; mais il faut rcmarqucr aussi, contre colu-
mêmc opinion, quc lundis quc, dans lcs Salomo-
Ics, il est fait mention frcqucmmcnt des intcrlocu-
tcurs , il n’cst jamais question d’eux dans lcs doux
livres fort ctcndus qui COIllpOSclll le (fonwunlm’rc
sur le Songe (Il! .5’Iripion.

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en 2T(’(’ ,

comme on le croit communément, le Songe 11:» Scipion
de Cicéron, ce qui a fait penser faussement il plu-
sieurs savants qu’il avait traduit aussi le (omnipu-
taire de Macrobe. La seule traduction grccquc dc
cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
Constantinople , qui vivait vous l’an 1327 , et à qui
l’on attribue plusieurs autrcs ourrngcs , entre autrcs

a

a

a

a

:2

:
I

a

I Suluruul., l. l. C. l7.
3 Mil, I. u, c. 12.
3 1’11.th l. il. C. Il. llixlnriu :u’ilim philosophùr a Jar".

Blu:r:kt:luo; Lijléltl’, nota-7,1: Nil. in-t’, t. u , p. flan.
t (fou le 4" chap. (le la 3’ ration du liv. Ix’" (l. Il, p.

28201 suiv.)
à Claudiam’ opera, et NulËOHt’ cl un" mmmrnlarù»

Cm1) Bumln; Fraucufurf., 1630, in-t” t, p. 79H-

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

témoignage de Montfaucon t, il a cxistc un ma-
nu5crit de la traduction du (’(mtmr’nlairc par Pla-
nudc (laquclle, au resto, n’a jamais été publice’
dans la bibliothèquc de (Ioislin , n" 3.5 (olim 5o! ï,
ct il cn cxiste sept dans la bibliothèque du Roi ,
d’après le témoignage du Catalogue dcs manus-
crits 1.

c’est ici le plus important et le plus cité (li-s on-
rraut-s de Macrohc. Il n’est pas nécrssuirc de dccrire
ici Ics l’êtes dont le nom est le mn- tlt’ l’ouvrage , il

suffit de rcnvoycr aux 7’ ct to" chapitres du vliv. l
des Suturnrilcs. J’ajoutcr’ I ulcmcnt que Macrobea
(liiiscson ouvrage en scpt limas , dans: lcsquels il ra-
contcù son fils des convcrsalionsqu’il suppose tenues
dans tics réunions ct dans dos t’cstins qui auraient
ou lieu pondant lcs Suturmnlcs cltcl, I’rætextatus.
Disons d’abord quclquc chosc dos personnages que
llacrohc y fait parlcr.

(Z’cst un jurisumsultc nommé I’oslumiux, qui
racontca Mmmni [In-("us J lcs discussions qui ont
cll licu cltcl. l’aurai-[trins pcndzmt lcs saturnales ,
(«fics que lcs lui a racontées ljzmibc, l’un dcs in-
lcrlocttlcttrs. lcqucl avait ou sont , au sortir de ces
ramions, du lllt’lll’t’ par écrit cc qu’il venait d’y

cnlcndrc. l’ostunuus y avait (15.45th lc prctnicrjourt
mais cnsuitc, (IltllLi de raqucr il scs occupations
ordinaircs, il .’y tétait fait l"t"ltlplllCcr par Eusèbe;
cn sortc quc lcs véritables intr-rlocutcurs des Jalur
"aux ne sont qu’au nombre de douze, savoir, ou-
tre liuscbr, l’r:t"lc.rl(1(us, Noria: , Synmzaquc,
calcina , I)(’(’Ïl(.h" .llbinus, [brios .Ilbinus, L’us-
lrlt’ll(’, .l’icolmlquc ,lcicluzs, IllYmgclIM, [ficaire

"urus, et Sait-lus. Il est à rcmurqucr quo Macrobe
tlc panoimnnis du luinmômc il l’occasion de ecs un
nions, et ncdit nullc[tartqu’ilyuitnssistc:c’cst qu’un
ct’t’ct, d’après lcs cxpwssions dc son prologuc, ces

réunions , sans être de purcs fictions, ont servi de
cndrc il l’auteur. qui n liront-011p ajouté à la réalité.

u Je rais («pour , dit-il , 1c plan que j’ai donné il
t. ce! ourrnuc. Pcndnnt Ils saturnales , les plus dis-
« nuance d’cntrc lcS nohlcs de Rome se réunissaient
u chcl l’rzctcxtutus, ctc. v Après avoir comparé ses
lmnqltcls’ in ccux de Platon , ct le langage dc ses in-
tt’t’lltt’lllt’lll’a’ a (’t’llli que le philosophe grec prête a

Socrate, Mncrohc continue ainsi w Or , si les
a (lutta, lcs .clius, les Scipion,0ut pu tllSSt’l’lt’l’, dans

a les ourlons des nncicns, sur les sujcts les plus
a importants de la litniraturc romaine, ne Scra-t-il
a pas pcrmis aux Pluvier], aux Albums , aux
a Syllltllllque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a lcur sont pas int’cricurs on vertu , de disserter sur
a quclque sujct du même genre? Et qu’on ne me

’ "thliulhcmr (Villsllllllll, lit-fil]. , p. Bill.
7 nous lc tonic contenant lcs manuscrits crocs, lei il"

"on, tout), tout. "7:1, mon (cc n° rcnlcrntc dcux manus-
crits dc la traduction de Pluntldc), unît). Ccs manuscrits
son! tics Il", If." cl 16” floc-lus; le n°1000 pronom de la
hihliolhrquc du (Ïnllu’îl.

5 D’aprcs un "maso du et clmpitrc du r” livrc, il
pommait quo cc "ricins "si le fils tl’AIhinus (lamina , l’un des
intcrloculcurs des Suturutllcs. Poutnnus cn full tu remar-
que.



                                                                     

NOTICE SUR MACROBE.

a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
. de mes personnages est postérieure au Siècle de
. Prætextatus , air les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence ...... c’est pour-
n quoi, à son exemple , Page des personnes qu’on
a aréuniesn’a été compté pour rien, etc. I. r Il
évident que , si des réunions et des discussions plu-
losophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez
Prætextatus, Macrobe ne nous en a transmis qu’un
résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,
comme les personnagœ qu’il met en scène ont ef-
fectivement existé et a peu près vers la même épo-
que , je vais successivement dire un mot sur chacun
d’eux.

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

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

chement qu’il professait pour le paganisme, il di-
sait, s’il faut en croire saint Jérômea : a Qu’on
. me fasse évêque de Rome, et sur-lechamp Je
a me fais chrétien. n c’est lui qui, dans l’ouvrage
de Macrobe , porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps pauses connaissances, il
ne le fut pas moins parles emplois importants qu’il
remplit. En efl’et, on le neuve désigné comme pré-

fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et
Valens 3. Godet’roi rapporte i, et 5 sur la .t’oi
d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en

384. Ammien Marcellin 6 lui prodigue les plus
grands éloges, en énumérant tout ce qu’il lit à
Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 1 que Prætextatus fut procon-
sul d’Achaîe sous Julien; et il occupait encore
cette place pendant les premières années de Valen-
tinien, comme on peut le voir dans Zosime 3, qui,
au reste , ne lui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

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

Rome ,dans lesjardins de la villa Mattei W. Celte

’Salunal., l. t, c. l.
’ nid. ibid:
’ Episl. «il Pammacli., 6l.
t Code: Thodosianus, l. Il, ut dignilal. ord.Senvelur.
t Code: Modem". eum mmentario perpeluo

lac. Golhojredt’, (dit. J. Dan. Rrrreno; Limite, 1736, un
vol. in-lol. (sur la loi 5, de mod. mull.)

t L. un! , auna ses.
7 L. un.
3 L tv.
’ L. I, episl. 44.55. et I. r, epùl. 30-32.
u Paulo. Agoriu. Prœtezlala. v. c. Ponliflci. Veste. Pon-

lifici. Sali. Jviodrcanviro. Augurio. Tauroboliala. Cu-
mli. A’rocom. Mierofunle. Patri. Summm. Querlori.
Candidalo. Prclwi. Urbana. Correcteri. Tania. Et. Um-

5

inscription était placée ail-dessous d’une statue éle-
vée en l’honneur de Prætextatus. Sa famille . l’une des

plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plu-
sieurs personnages illustres, dont on peut voir la
notice dans la Rama subtenanea d’Aringhi. On v
verra aussi que cette famille a donné son nom a
l’une. des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-
sacra le 163 chapitre de son lll’ livre, sous le titre
de Cœmælerium Præteætali I.

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

et publié pour la première fois, des fragments con-
sidérables des discours de Symmaque *. Ce der-
nier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-
ble, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.
Son pèreavait. été sénateur sous Valentinien. Lui-
méme il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des
Brutiens, en 365 ou 368 3. Ilfut proconsul d’Afri-
que en 370 ou 373 é. C’est lui-même qui nous
l’apprend 5. Il paraît, d’après plusieurs de ses
lettres . que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls 5.
Enfin , il fut consul avec Tatien en 391 7. Sou
fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius , lui
consacra une inscription trouvée à Rome sur le
mont Cœlius, et publiée pour la première fois par
Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 9.

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

Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte

brie. Consulari. Lusitaniœ. Promu. Acheta. Prœfeelo.
Urbi. Pitre]. Fret. Il. Italiæ. EtJllyrici. Consuli Desiynalo.
Dedicata. Kal. Feb. - Dn. FI. Valentiniano. Aug. tu. El:
Entropie. Cou. Jan. CROTERII, imcn’ptioner aulique cura
Joan. Georg. Gnævn, recensilc. dmklod. 1707, A vol. ln-
Iol., p. mon, n° 2. - On tramera encore d’autres Inscrip-
tions concernant Prætertatus, dans le même Recueil, p. 200.
n° 2, 3.4,p. 310, n°. I, et p. ses, na 3.)

l Rama summums, Pauli dringhî; Rome, mal, 2
vol. in fol. (t. r, p. 47 a.)

I A dur. Symmachi. cela Oralionum inedilarum
parler, invertit, "attaque declamvit Angelus Miles.

3 Leg. 25, de Cana publico.
t Leg. 73, D: Decurionibuc; .llodiulano, 18m, in 3°.
i Epist. l6, l. x.
3 L. un, de Appellationibua.
1 Epùt. t. l. I; Epùt. 62-4, l. Il; Episl. 10-15, l. v.
!Euscbii. Q. Aurelio. Symmacha. V. C. Quant. Peut.

Pontifici. Majori. Cmectofi. Lucam’æ. El. Brilliorunt.
Comili. Minis. Tertit’. Pmcom. Mica. FMI. Urb. ou.
Ordinatio. Oralori. mer-Mime. Q. F05. Memm. Sym-
machus. - V. C. Palri. Optima.



                                                                     

6 NOTICE SU Rune inscription qui le concerne’. En voit-î une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-
maque que j’ai rapportée plus haut’. Pontnnus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé.
Jean de Sarishury en ces termes : u C’est ce qu’as-
n sure Flavien, dans son ouvrage intitulé (le 1’0le
u (lits I’ltilosophornm 3. n lit ailleurs z u Cette anec-
u dote (celle de la matrone d’l’iphèse) racontée ou

t ces termes par Pétronc, vous l’appellerez comme
n il vous plaira, fable ou histoire. Toutefois Fla-
n vicn atteste que le fait s’est passé ainsi a Éphé-
« se 4’. a) Le P. de Colonia ajoute que c’est ce
mémeFlavicn qui , déconcert avec Arbogaste , avant
soulevé Rome en faveur d’Eugène , se lit tuer en dé-
tendant le passage. des Alpes et l’entrée de l’ltalie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

avoina .-IlIIÎIlIIS fut préfet de Rome sous Hono-
rius, en 4H 0. Rutilius Claudius Numatianus
fait mention de lui dans son [littéraire 7, ainsi
qu’Olympiodorc, cité dans la Bibliothèque de Pho-

tius. Grulcr rapporte (leur inscriptions 3, qui le
concernent 9.

Nivonmclzns .Il’Ît’IlllS était encore très-jeune l",

et se bornait ordituuircmént à interroger". Savius
pense n que cet «trima; est [infus marner .-Iriv-
nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tm-
duit les Phénomènes d’Aratus et Denvs I’ericuctos.

Gruter rapportcü, d’après Snictlus et lioissard,
une inscription trouvée a Rome au pied du Capi-
tole, et qui servait de base a une statue élevée En
a. Av’v. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des haleu-
dcs de mai , Gratien [V et Merohande consuls.

Les autres interlocuteurs (les SIIÎIII’IMIIC’J sont 2

liminaire, philosophe distingué et ami particulier
de Flavicn, mais qu’il ne faut pas confondre avcr

I P. rio, n° a.
’ I’irio. Nicomucho. Fllll’itlllll. V. C. simili. Fric]. l’on-

tifir. Allniori. szsuluri. Sicilim. fleurir). .llfl’IAIïI’. (lnwsIuri
lnlrrl. Pololium. I’m’f. Prwl. Ilcrnnt. Cas. 0rd. IIIsIoriz-o,
Dist-rlissimo. (t. Fabilts. illummins. Symmoclms. V. C. pro-
sorcm. OpIimo.

3 Pnlyrrulirtlh’, sire de mugis Curioh’mn cl t’l’sligii.v phi-

[UN’IIIIAHI’HIHI lib. un, a Jommc SAItESIttlltlesIL; Luyd.
Balata, tout, in 8" t l. Il, C. 2o).

4 10:11,]. vu], c. 2.
5 La Roll-l’ion chrélt’cnnc autorisée par le tr’moiynnyn

des (lutions «nlrnrx payons, Lyon; me, 2 vol. iu-lz 1l. I,
p. 205 et suivantes...

5 L57 un. (le .Yurirulnriis.
1 L. I, i. tout.
t P. est), n° 7
t La première, d’après Guttcnsteîn, qui l’avait copiée a

Rome sur un marbre; la voici z Suivis. D. D. Jlunm’iu. El.
Tlu’ntlusilu P. P. F. F. scniln’r. Augg. (ravina. Drains. Ari-
11ulius. Albinns. V. C. Pnrf. l’rbis. l’aria. .4. S". Adjrril.
Ornuvil. I)czlimlrr. PritIlŒ. Nanas. Nurembris. llosl...... l.
Linio. (in: Voici maintenant la seconde, recueillie sur lé
même marbre par SInétius et par Boisson] z - D. ç. D. ç.
FI. Arcadio. Pio...zlc. Trium. FA Tom. Scmpr-r. Jugusrn,
(racina. lice-tus. Albinus. V. C. Prtql’vrlus. L’rbi. Tiré
Sacra. indican]. dévolus. nnmini. maies Tuliquc. cins.((.’ru-
ter, p. 287, n° 2.) On trouve encore. parmi les lntorlocu-
tours des Saturnalcs,’ un autre .4IIIinns (Furins), sur to.
queue n’ai pu Obtenir aucun renseignement.

W 5M, l. v1, c. 7.
Il Il.id., l. I, c. 7.
1’ Ononmsliron Lillerurinm, l. l, p. l78.
l3 P. 374:, u 3.

MACRORE.

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

siècles après; Ermtgr’lttx, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’apréte’; "urus ,
lûgyptien de naissance I , connue son nom l’in-
dique , qui, après avoir remporté. plusieurs palmes
athlétiques, avait lini par embrasser la secte des
cyniques; I)i.ï(lil’l’, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin du Rome 7 , et enfin
le grammairien Sérums, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. l’eut-être Sérvius con-
çubil l’idée de cet ouvragé au sein des discussions
approfondies sur le poète latin , qui curent lieu chez
l’urtextatus; du moins les paroles qué Macrobe place
dans sa bouche , à latin du troisième livre, se re-
trouvent in peu près tcxtucllcmentdaus le commen-
taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époth de nos .s’alnrnalr-s, il ve-
nait d’être reçu tout réccnuncnt profeSSt-ur de gram-

maire; ct Macrobe loué également ses connaissances
et sa modoslié, lnquéllt- se nmnil’cslait chez luijusque
dans son éxléricur 3.

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

Il est divisé en sept livres. Un passage de la fin
du sixième , ou il est annoncé que Flavien doit dis-
serter le lendemain sur les profondes connaissan-
ces de Virgile dans l’art des augurés, annonce qui
ne se réalise point, adonné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livré;
ce qui ellt formé un nomhre égal au nombré de
jours que remplissaient on (lt’I’lllt’l’ lieu les fêtes des

Suturunles. J’ai déjà dit que Ruth a pensé que le
(’rmznzcnlaire sur le .87!"ij (le nidifioit formait ce
huitième livre. Quoi qu’il en soit, M. Étienne a di-
visé les sept livres qui nous restent en trois jour-
nées , nombre primitit’dé la durée des Saturnales.
la première renferme le premier livré; ladeuxiènt.:
rent’crtuclcs deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième et sixièmclivrcs; ct la troisième renferme
le septième et dernier. Cette division , quoique pu-
rement arbitraire, et mémé en opposition avec le
texte précis de l’ouvrage , ou il n’est fait mention
que de deux journées, a toujours été indiquée de-
puis dans les éditions postérieures. Voici En peu près

les matières qui sont renfermas dans les Sept li-
vres, et l’ordre dans lequel clics Sont disposées.

Le premier livre traité des Saturnales, et de
plusieurs autres tétés des Romains, de Saturne
lui-mémé, de Janus, de la division de l’année
chez les Romains, et de son organisation succes-
site par Romulus, Numa et Jules-(lésait; de la
division du jour civil, et de ses diversités; des
lifllt’lldQS, des ides, des noués, ct généralement
de tout ce qui Concerne le calendrier romain : il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-impor-
tants , dans lesquels Macrohc déploie une vaste éru-
dition , a l’appui du système qui fait rapporter tous

I Sul., l. I, c. tout 16.
î L. Le 7;ctl. vu, c. 5
3L.i,c 2.
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les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant
que les travaux d’étudition le peuvent être. Dans
le reste du livre , il a beaucoup pris à Aulu-Gelle et
à Sénèque le moraliste.

Le deuxième livre est le plus original et le plus
vulgairement connu de l’ouvrage de Macrobe. C’est

un recueil d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, en un mot un vériv
table ana. La plupart des choses qu’il renferme
ne se trouvent que là; et nous les ignorerions entie-
rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-
mettre. La seconde partie du deuxième livre est
remplie par des détails très-curieux sur les mœurs
domestiques des Romains, leur cuisine , leurs mets ,
les fruits qu’ils consommaient, et diverses particu-

larités de ce genre. IDepuis le troisième livrejusqu’au sixième mclu-
sivement , les Saturnales deviennent un commenc
taire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dans le troisième lin-e, on développe les
connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,
on fait vorr combien toutes les ressonrces de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les employer. le cinquième n’est
qu’un parallèle continuel d’ Homère et de Virgile ,

où sont signalés en méme temps les nombreux
larcins que le. dernier a faits au poêle grec. Ce que
Virgile a emprunté aux poêles de sa nation est
dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi déve-
l0ppés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques
points curieux d’antiquité. .

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

Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
la décadence de son siècle; mais il faut convenir
aussi que les défauts de son style ont été beaucoup
exagérés par les critiques anciens, qui, pendant
longtemps, n’ont eu sous les yeux qu’un texte mu-
tilé et totalement défiguré. On lui a surtout repro-
ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. liras-
me t l’appelle Æsopica comlcula ...... quæ ex
aliorum panais suas conterait centaines. Non Io-
quitur, et si quando loquitur, græculum Iah’ne
balbutire credos. Vossius le qualifie de bonorum
scriptorum tournant. Muret- dit assez plai-
samment : Macrobium........ factilasse coudent
arlem, quant plerique hoc seculo fadant, qui ila
humani’a se nihil altenum putant, ut clients
arque utanlur ac suis. Ange Politien et Scaliger
le père ne lui sont pas moins défavorables. Un re-
proche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils
eussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

l Daiderii Eus]! Open,- Lugd. 80140., I702, il
vol. in-iol. (Dialogue eicerouinntu, rive de optima gelure
dictadi, l. l, p. 1007.)

’ Il Sente. de Benejlct’is, l. ul.

le défaut absolu de méthode, et le désordre cOmplct
qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu
s’en excuser par la licence que lui donnait à cet
égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste , la manière modeste dont il s’exprime dans
sa préface aurait du lui faire trouver des juges
moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire

un ouvrage original ; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résul-
tat de ses nombreuses lectures. il le prévient qu’il
n’a point eu dessein de faire parade de son éloquence.

mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine masse de connaissances; enfin, il a en
grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copié jusqu’aux propres expressions 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
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus 3 l’appelle
autorem excellentissimum, et virum recondilæ
scientiæ.

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (Jer. Volpi) dit avec beaucoup

Idejustesse dans sa préface : Nemo fera illorum qui
stadia humanllatis cum disciplina gravioribus
oonjungere amant, oui Macrobii scripta et grata
et erplorala 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
du deuxième livre des Salurnales, avec la traduc-
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi i : a S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
c celui-là. Il est rempli de choses extrêmement uti-
n les et agréables; le peu que nous en avons tiré
n n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
a Macrobe qui mérite d’être connu et lu. n Enfin,
M. Coupé , qui, dans ses Soirées 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 traduc-
s 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 remar-
que avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont
divisées en journées. La scène se passe, pendant les

’ Diuertolio de plagia lilleraria; Lipsiæ, 1673, in-it
son.)

(8’ De ludion section, section m. s a.
è halions aulique, l. xiv, c. a.
’ Sainte lalim’ set-mania exemplaria, I771, a vol. ln-ln,

t. lu. - Traductions des modèles de latinité, Inc-7A , a vol.
in l2, t. lll

5 T. tv.
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vacances du palais, dans le château d’un président,
situé aux environs de Paris. Cette production mé-
diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-
hier I , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ DES DIFFÉRENCE ET DES ASSOCIATIONS

DES IOTS GRECS ET LATINS.

Ce traité de grammaire ne nous est point par-
venu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui
nous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou, être Jean Sent,

dit Erigène, qui vivait en 850, sous le règne de Girar-
ies le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-
vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait
existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dam:
scat, qui vivait en 1308, sous l’empereur Alberta
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais
qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

OUVRAGES rasoirs ou saxons-ars DE MA-
S CBOBB.

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-
crobe, qui serait intitulé De dtfl’ereritia Stella-
rum; et de magnitudine salis t, sous le nn 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le u° 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Macrobius, de paltiis, quæ sunt lapt-
du»: nomina. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer
que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’ila existéàNurcmberg, entre les mains de Code-
froi Tliomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,
de secrctis mutierum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur lcSonge de Scipion, a publié un
fragment considérablede la Géométrie d’un anonyme,

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

i Dictionnaire des ouvrager anonymes :tpseudonymes,
par A.-A. Examen; Paris, mon, 4 vol.

I V. ci-apra le Catalogue des éditions. 1555 , in-n, t. il.

. 32L Ip 3 V., en tète de son édition, l’Epltre adressée à Frédéric
Sylburg.

I Il parait, d’après le témoignage de Montfauoon (Bi-
biiotheca, Bibliolhecarum nm. nova, p. 675 15.), que ce
manuscrit ut passé, avec les autres manuscrits de Vossius ,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York , ou il est coté
tous le n’ 2355.

’ Fabio, Bibliolh. latino, t. tu, p. les.
é Historia critica Dhilowphiæ, t. tu, p. .166.

ble naturel de penser que cet Elbode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaueon l l’indication sui-
vante : Le matematiclie dt Macrobio, tradotte da
incerto colla posiziorw per il taro usa mas. (a: 8i-
blioth. Reg. Taurincnsis). Argellati ’, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les in-
dications suivantes : Macrobius, de lutta: cursu par
signant tonitruale (p. 41) (cr biblioth. reginæ Sue-
ciæ in Vatican.n’ 1259. - Macrobius, de cars-u
lame et tonitra (p. 8l )(e.c biblioth. Alexandri Pe-
tavii in Patte-an. n’ 557, 108).

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

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

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

de la doctrine et des écrits de S. Cyprien , et dont
l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse t

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cha-
pitres, tirés de l’Écriture sainte, en réponse aux
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, fut
d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-
ment éveque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad
confessores et virginies, qui est beaucoup loué par
Gennade 6 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Anakcta 0, a publié un
fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

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

l Bibliotheca Bibliothécarum manuscriptarum nova a
D. Remonte de MONTFAIJOON; Parisiis, me, 270]. in-fol..
t. Il, p. I399, E.

’ Biblioteca dei Voiyarizzatori, coti addi:ione de dag.
TIiod. Villa; Métallo, I767, 5 vol. in«4°, t. tu, p. 2.

3 Pisa. Ranieri Prorpero, 18l6,in-8°, p. 40.
i Chap. 2.
’ Voy. aplat, Historia Donatistica, l. XI, c. 4.
f De Scriptoribus ecctesiash’cts, c. a.
l "and, c. m7.
3 T. IV. p. 185.
9 Scriptorum citclcsiastieorum Historia Iilteria ; Oronte,

1742-13 , a vol. tri-fol.

--su(-
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
une DE LA RÉPUBLIQUE DE marmots.

LIVRE PREMIER.
Crue. i. Différence et conformité entre la République de

Platon ctœlic de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier , l’épisode de la révélation d’Her ;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe , mon cher ills, qui faîtes le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle diffé-
rence nous avons diabord remarquée entre les
deux traités dola République, incontestablement
écrits, l’un par Platon, l’autre par Cicéron. Le

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

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

COMMENTARIUS
EX CICEBONE

in SOMNIL’M SCIPIONIS.

LIBER PRIMUS.

Cu. l. Quæ ditterentia et qui: similitmlo sil inter Plateau ne
(Jamais de repubiica libres; calque ont ille indicium
en: , ont hic summum Scipionis open-i suc asdverit.

inter Platonis et Ciœroais iibros, quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustathi tili, vitæ mihi
pariter dulecdo et gloria. hoc intéresse prima (route per-
speximns, quod ille rempublioam ordinavit, hic reluiit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus
instituts, dissemit. in hoc tamen vei maxime operis simi-
litudinem servavit imitaiio, quod, cum Plaie in vola.
minis conclusionc a quodam vitæ rerldito , quam reliquisse
videbatur, indicari facial qui sil exuiarum corpoxibus sta-

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

absoudra deux éminents philosophes , inspirés
par la Divinité dans la recherche de la vérité; les

absoudra , dis-je, du reproche d’avoir ajouté un
hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.
Nous allons diabord exposer en peu de mots le
but de la fiction de Platon; ce sera faire connat-
tre celui du Songe de Scipion.

Observateur profond de la nature et du mobile
des actions humaines, Platon ne perd jamais
l’occasion, dans les divers règlements qui for-
ment le code de sa République, d’imprégner nos

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

lus animarum , adjecla quadam splrœrarum , vel siderum,
non otiosa desoriplione, rerum facies non dissimiiia signi-
ficans a Tulliano Scipione per quietem sihi ingesta narra-
tur. Scd quod vel illi oommento tali, vel huic 1in somnio
in luis polissimum libris opus iuerit, in quibus de rerum
publicarum statu ioquebalur, quoque atlinuerit inter gu-
bernaudarum urbium constituta, circulos, orbes , glabos-
que describere, de stellarum modo , de cœli conversione
tractare, quæsitu digaum et mihi vîsum est, et aliis for-
tasse videatur : ne viros sapientia præoeilentes nihilque
in investigatione veri nisi divinum sentire solitos , aliquid
castigato operi adjecîsse superfluum suspicemur. De hoc
ergo prias pauca dicenda suai, ut liquide mens operis,
de quo ioquimur, innotescat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam peuitus inspiciens advertit in omni scr-
mone suo de reipublicæ institutione proposito infundcn-
dum animis justitiæ amorem ; sine qua non solum respu-
blica , sed nec exiguus hominum cœtus, nec domus qui-
dom par" constabit. Ad hune porro juslitiœ aflectum
pectoribus inoculsndam nihil æquo patrocinsinrum vidit,
quem si fructus ejus non videretur cum viia hominis ter-



                                                                     

10 MACROBE.du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-
geait pour base cclle de l’immortalité de l’âme.

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

de l’immortalité, il parle des dcmcurcs différcn-
ics qui scront irrévocablement assignécsà chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’cst encore ainsi quc , dans son Gamins, après
une dissertation en faveur de la justice, il cm-
prunte la moralc douce ct grave de son maître
pour nous exposer l’état des âmes débarras-

sécs des cnt 11ch du corps. Cc plan, qu’il
suit constamment, se fait particulièrcmcnt rc-
marqucr dans sa République. il commence par
donner à la justice le premier rang parmi les ver-
tus, ensuite il démontre que l’âme survit au
corps; puis, a la favcur de cette fiction (c’est
l’cxprcssion qu’cmploicnt ccrtaincs personnosl ,
il détcrminc , en finissant son traité, les lieux ou
50 rend l’aimc cn quittant le corps, ct lc point
d’où clic part quand clic vicnt l’habitcr. ;Tcls sont

ses moyens pour nous persuadcr que 1105 âmes
immortellcs seront jugécs, puis récompensées

ou punies, scion notre respect ou notre mépris
pour la justice.

Cicéron, qui montré, en adoptant ccttc marche,
autant dc gout que Platon a montré (le génie en
la traçant, établit d’abord, par une discussion en

forme, que la justice est la prcmicrc des vérins,
soit dans la tic privée, soit dans le maniement
des affairés publiques; puis il couronnc son ou-

lninari; lumc rcro supersliicm dur-arc post hominem , qui
pou-rat nslcndi, nisi prius de auburn irnmorlalilalc cous-
tarot? Ir’irlc autcm [acta perpetuilalis auimarum, consc-
qur-rrs c550 arrirrradvcrlit, ut ccrla illis loco, ncxu corpo-
ris absolrrlis, pro currlcmplatu probi irnprobivc mériti ric-
putala suri. Sic in l’lrzcdonc, incrpugnabilium luce ratio.
nurn anima in vernal dignilalcm propriir immortalitatis
ruser-ta, supritur- distiuclio locorlllll , qua: banc vilain rc-
lirrqucnlibns ca lcge dclrcntrrr,quarn sibi quisqno i’llflltll)
sanvcril. Sic in (inrgia , post peraclam pro justifia dispu«
intima-In, debabitu post corpus animarnm, morali gra-
iitalc Sucralicac rlulccdinis , adrnoncnulr. ldr-rn igilur ob-
sr-rvuulcr scrutas cst in illis primipile tolumirribus , quibus
slalom rcipublicrc formandum rcccpii; nam poslquam
principaturn justifiai dédit, docnilquc aninnrm post arri-
mal non pcrirc, pcr illarn rlcmurn fabulurn (sic cairn
quidam votant, quo anima post corpus évadai, ct onde
ad corpus vcuint, in fine opérais asscrnit; ut jusliliac, vol
colite prrcrnium , vcl sprclæ pll’llflll), arrirnis quippc
innnortalibus subilurisquc judicium , scrvari doccrcl.
"une ordincm ’i’ullius non minore judicio résonnas,
quant ingcnio reportas ost, postquom in omni rcipnblical
orin ac licgolio palrnam justiliœ disputando dcdit, sacras

, vragc en nous initiant aux mystères des régions
célestes ct du séjour de l’immortalité, ou doi-
vcnt se rendre, ou plutôt rctourncr, lcs âmes de
ceux qui ont administré avec prudence, jus-
ticc, fermeté ct modération.

Platon avait fait choix, pour raconter lcs se-
crcts de l’autre vie, d’un certain lier, soldat
pampbylicn, laissé pour mort par suite de bics-
surcs rcçucs dans un combat. A l’instant même
oùson corps, étcudu dcpuis donzc jours sur le
champ de bataillé , va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ccux de ses compagnons torn-
bés en même temps que lui , ce guerrier reçoit
de nouveau ou rchaisit la vie; et, ici qu’un hé-
raut chargé d’un rapport officiel, il déclare à la

face du gr-nrc. humain cc qu’il a fait et vu dans
l’intervalle de l’une ct l’autrc cxistcncc. Mais

Cicéron, qui sou ffrc de voirdcs ignorants tourner
cn ridicule ccttc fiction , qu’il scrnble rcgardcr
comme vraic, n’ose cependant pas leur donncr
prise sur lui ; il aimc mieux réveiller son inter-
prète que dc le rcssuscitèr.

Cu un il. RéprrIISc qu’on pourrait faire in I’épicnricn Colo-
la,’ qui pense qu’un plrilo5opbcdoii s’irrlcrdirc toute
OSptll’l’ du fictions ; il" Ccllcs anlrrriscs par latplriIoSoplric,

ct des sujcls dans lesquels cllc les arlnrcl.

Avant (lc commcntcr le Songc de Scipion, fai-
sons connaitrc l’espèce d’hommes que Cicéron si-

gnale comme les détractcurs de la fiction de Pla-
ton, ct dont il craint pour lui-mémé les sarcasmcs.
Ceux qu’il a cu vue, au-dcssus du vulgaire par
lcu r instruction a prétentions, n’en sontpas moins
éloignés de la routc du vrai; c’cst cc qu’ils ont

prouvé cn faisant choix d’un parcil sujet pour
l’objet de leur dénigrcrncnt.

illlmorlalium arrirnarnm St’lit’S, cl curlcsiium arcana re-
gionlrm, in ipso corrsunrmzrti opcris fastigio locavit, indi-
carrs quo iris pcrvcnicrulurn, vcl potins rcvcrtvrulum sil,
qui rcrupublicam (nm prrrrlcrrlia , juslllra, forlitndirrc ac
rnotlcralionc lraclarcruut. Scd illc Plutonium secrctormn
rclalor I-Îr quidam rromirrcfrrit, natiorrc Pamphglrrs, mi.
les oflicio, qui, cum vulncribus in pro-lie acceptis vitam
cil’udissc fiscs, duodccimo dic démuni inter cclcros una
prrcrrrtos ultimo cssol lronoraudus igue, subito son ré-
ccpia arrima, sen rclcnta, quidquid crrrcrrsis inter ulr-arn-
que titan. dicbus cgcrat vidcralre, tanquam publicain
pruchsus irrrliciurn , lrnrnano gcucri cmmliavit. llano fa-
bulam Ciccro licol ab indociisqnasi ipse Vcri Cons’t’llis (ln-

lcat irrisam , cxcmplunr ramon stolblac rupicbcnsionis vi-
lains cxcilari narraturunr, quant rci’ivisccrc , nraluil.

Cu". il. Qnid rcspondcndum Coloti Epicurcn, pularrli philo-
sopha non («5c ulrnnlnrn fabulis; quasqnc fabulas philom-
pina rccipial, cl quandu iris philosopbi soli-ont uti.

Ac, priusquam sonnai vcrba consularrnrs , cnodarrdum
nobis est, a quo gemme lrominnm Tullius mcnrorct vcl ir-
risam Platorris fabulant], vcl ne sibi idem evcnirrt non in



                                                                     

COMMENTAIRE, ne, LIVRE I. l Il
Nous dirons d’abord, d’après Cicéron, quels

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

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

aura perdu sa force.
La secte entière des épicuriens, toujours cons-

tante dans son antipathie pour la vérité, et pre-
nant à tache de ridiculiser les sujets au.dessus
de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui

traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus im-
posant dans la nature; et Colotès, le discoureur
le plus brillant et le plus infatigable de cette
secte, alaissé 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 repoumerons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, di-
rigés sur Platon , atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Colotès, doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est au-

cune que puisse admettre l’amant de la vérité.
A quoi bon , ajoute-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

reri. Net: enim bis verhis vult imperitnm vulgus intelligi ,
sed genus hominum veri ignarurn sub peritiœ ostenta-
tione : quippe quos ellegisse talia , et ad reprehendendum
animales constant. Diccmus igitnr, et quos in tantum
philosophum referai quandsm œnsuræ exercuisse lévita-
tem, quisve muni etiam scriptarn reliquerit aœusatio.
nom ; et postremo, quid proea dumtaxat parte, quœ huic
operi necessaria est, responderi anveniat objectis; qui-
bus, quod factu facile est. enervstis , jam quidquid vel con-
tra Platonis , vcl contra ciceronis opinionem etiam in Sci-
pionis somnium sen jaculatns est unquam morsus livoris,
sen forte jaculabitur, dissolumm erit. Epicureorum iota
une, æquo semper errore a vero devin, et illa existi-
mans ridenda, que: nesciat, sacrum volumen et augustis-
sima irrisit naturæ serin. Colotes vero, inter Epicuri au-
ditores famosior, et loquacitate notabilior, etiam in librum
rotulit, qui! de hoc amarina reprebendit. Sed cetera,
quæ injuria notavit, siqnidem ad somninm, de quo hic
procedit sermo, non minent, hoc loco nabis omittenda
saut ; illam calumniam persequemur, quia , nisi supploda-
tur, manebit Cîceroni cum Platone commuais. Ait a phi-
losopha fabulam non oportnisse confingi : quoniam nul-
hlm dgmenti serins veri professoribus oonveniret, Cur
mim, inqnit, si rerum cœlestinm notionem, si habituai

placer le mensonge à l’entrée du temple de la
vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon

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

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

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

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

nos animarum docere voluisti, non siniplici et absoluta
hoc insinuatione curatum est, sed qnœsita persona, ca-
snsque excojitata novitas, et composite advocati sceni
figmenti, ipsam quœrendi veri januam mendacio pollue-
runt? Hœc quoniam, cum de Platonico Ere jactantur,
etiam quietem Africani nostri somniantis incusant (utra-
que enim sub apposito aigumento elecia persona est , que:
accommoda enuntiandis liaberetur), resistamus nrgenti , et
frustra arguens refellatur : ut une calnmnia dissolnta,
utriusque factum incolnmem, ut ras est, ratinent dignita-
tem. Née omnibus fabulis philosophie répugnai, nec om-
nibus acquiescit; et, ut facile secerni posait, quœ ex Iris
alise abdiœt, ac velut profana ab ipso vestibulo sacra.»
disputationis exdudat, quæve eüam sæpe ac libenter ad.
mittat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,
quarum nomen indicat falsi professionem, sut tantum:
concilisndæ attribue voluptatis, sut adbortationis quoque-
in bonam frugem gratin repertæ sont; nuditum mnlcent,
velut comœdiæ , quales Menander ejusve imitatores agen-
das dederunt : vel argumenta ficus casibus amatorum re-
ferta; quibus vel multum se Arbiter exercuit, vcl Apn-
leium uonnunquam lusisse miramur. floc totum fabularum
senne, quod salas aurium delicias profiteur, a. sacrano
suc in nutricum cunas sapientiæ tractatus ehmmat. Ex



                                                                     

i 2 MACROBE.jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

montre que sous une forme embellie par l’imagi-
nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des al-
légories que des fables, nous rangerons la théo-
gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,
les poésies reiigieuses d’Orpbée, 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
plus vrai que les accessoires. La seconde section
veut être encore subdivisée; car, lorsque la vé-
rité fait le fond d’un sujet dont le développe-
ment seul est fabuleux, ce développement peut
avoir lieu de plus d’une manière : il peut n’être
qu’un tissu, en récit, d’actions honteuses, im-

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

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

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

iris autem, qoæ ad quandam virtntis spceiem intellectum
legentis bortsntur, fil seconda discretio. In quibusdam
venim et argumentum ex ficto localur, et per mendacia ipse
relationis ordo contexilur : ut sont illæ Æsopi fabulœ,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidem
fundatur veri soliditate: sed hæc ipse veritas pet quas-
dam composite et fiels profertur, et haie jam vocator ia-
bulosa narratio, non fabula z ut sont cærimoniarum sa-
cra , ut ilesiodi et Orphei, qua: de Deorum progenie actove
narrantnr; ut mystica Pythagoreorom sensu referontur.
Ex hac ergo seconda divisione , quam diximus, a philoso-
phiœ libris prier species, quæ concepta de falso per fal-
son) narratur, aliena est. Séquens in aliam rursum discrc-
tionem scissa dividitur; nain, cum veritas argumente sob-
est, scinque sit narratio fabulera, non nous reperitur
modus par ligmentnm vera referendi, sut enim contextio
narrationis per torpia, et indigna numinibus, ac monstro
similis, componitur; ut Dit adulteri, Satumus pudenda
.Cœli patrie abscindens, et ipse rursos a filin régna potito
in vincola coujectus; qood genus toium philo’soplii nescire
mailleront z aut sacrarum rerum notio sul) pio ligmento-
rom velamine ironestis et tecta rébus, et vcstita nomini-
bos ennntiatnr. Et hoc est solom figmenti gémis, quod
cautio de divinis rebus philosophantis admittit. Cam igi-

flifim disputationi pariat injoriam vel Er index, vcl
Africanos, sed rerum sacrarum enunliatio in-

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

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

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

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

l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap.-
prochée de cet être invisible que le soleil qui
éclaire le monde visible, il part de cette simili-
tude pour prendre son essor vers les régions les
plus inaccessibles de la métaphysique.

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

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

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

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

tegra soi dignitate bis s’it tecia nominibus, accusator tan-
dem edoctus a fabulis fabulosa secemere, conquiescat.
Sciendum est lumen, non in omnem disputationem phi-
losophos admittere fabulosa vel licita; sed bis uti soient,
cum vel de anima, vel de aereis ætberiisve potestatibus,
vcl de ceteris Diis loquuntur. Ceterum cum ad summum
et principem omnium Deum , qui apod Græcos 1’ àyaûôv,
qui traînai! airiov nuncupatur, tractalus sesodet alloi-
lere; vel ad mentem, quam Græci voiiv appellent, origi-
nales rerum species, qoæ tafia: diclæ sont , continentem ,
ex somma natam et profectam Deo; cum de bis, inqnam.
loqountur, somme Deo ac mente, nibil fabulosum peultus
attiogont. Sed si quid de his assignare œnantur. qoaa non
sermonem tantnmmodo, sed cogitationem quoqoe homa-
nam superant, ad similitudines et exemple confuginnt.
Sic Plato, cum de r’ Mati; loqoi esset animatos, dicere
quid sit non ansos est, hoc solom de eo sciens, qnod
sciri quale sit ab homine non posset : solom vero ei simil-
limum de visibilibus solem reperit ; et per ejus similitudi-
nem viam sermoni son attollendi se ad non comprehen-
denda palefecit. ldco et nullnm ejus simulacrnm, cum
Diis aliis constitueretor, finxit antiquitas : quia summua
Deus, nataque ex eo mena, sicut ultra animam, ita su-
pra naturam sont : quo nibil fas est de fabulis pervenire.
De Diis antem , ut dixi, ceteris, et de anima non frustra
se, nec, ut chicotent, ad fabulosa convertunt; sed quia
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exposée nue a tous les regards; que, non-seule-
ment elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voilà
pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

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

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

des figures symboliques.
On raconte a ce sujet que le philosophe Nu.

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

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

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

sciant, lnimicam esse naturœ apertam nudamque expo-
sitionem sui: quæ sicut vulgaribus hominum sensibus in-
tellectum sui vsrio rerum tegmine operimentoque sub-
irait, ils a prudentibus arcana sua voluit per fabulosa
tractari. Sic ipsa mysteria figurarum cunîculis operiuntur,
ne vcl lame adeptis nuda rerum talium se nature præbeat:
sed summatibus tantum viris sapieniia interpretc veri ar-
eani consciis, contenu sint reliqui ad venerationem figu.
ris defendentlbus a vilitate secretum. Numeuio denique
inter philosophos oecullorum curiosiori offensam numi.
nom , quod Eleusinia sacra interpreiando vulgavcril ,
somnia prodiderunt, visu sibi, ipsas Eieusinias Deas ha-
hitu arachide ante apertum lupanar videre prostantcs;
admirantique, et causas non convenientis numinibus lur-
pitudînis consulenti , respondisse lratas, ab ipso se adyto
pudicitiæ son: vi abstractas, et passim adeuntibus pro-
stitutas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malue-
mat, qualiter in vulgus antiquitas fabulais est; quæ et
imagines et simulaera formai-nm lalium prorsus aliénis, et
cistes tam iucremenii, quam diminutionis ignaris, et
smietns ornatusqne varies corpus non liabentibus assi-
gnaril. Secundum lare Pytliagoras ipse atque Empédo-
des, Parmenldes quoqoe et Hersclitus, de Diis fabulati
sont z nec secns Timæus, qui progenies comm, sicuti
traditum fuerat , exsecutus est.

Cmr. lll. Il y a cinq genres de songes; celuide Scipion
renferme les trois premiers genres.

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

Tous les objets que nous voyons en dormant
peuvent être rangés sous cinq genres différents,
dont voici les noms : le songe proprement dit,
la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’être ex-
pliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas à la di-
vination.

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

qui est privé de la présence de l’objet aimé; il

l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-
ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer à l’improviste , ou échapper à sa pour-
suite. Le corps est agîté chez l’homme qui afait
excès de vin ou d’aliments solides; il croitéprou-
ver des suffocations , ou se’ débarrasser d’un far-

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

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,
avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

Car. (il. Quinque esse genera somnlnndl ; stque somnium hoc
Scipionls ad prima tria genera debere refont.

His prælibatis, antequam ipsa somnii verbe tractemus,
prius, quot somniandi modos observatio deprehenderit ,
cum licentiam figurarum, quæ passim quiescentibusinge-
runtur, sub definitionem ac regulam vetuslas mitterel,
edisseramus ,nt cui ecrum generi somnium , de quo agi-
mus, applicandum sit, innolescat. Omnium, que: videre
sibi dormienics videntur, quinque suni principales et di.
versitntes et nomina : aut enim est ôvupoç secumlum
Græcos, quod Latini somnium vouant; sut est ôpapa,
quod visio recto appellatur; sut est vntlarwpàc, quod
oraculum nuncupatur; au: est ÏVÔTWWV, quod insomnium
dicitur; sut est cancana, quod Cioero, quoiies opus hoc
nominé fait, visum vocavit. Ultima ex Iris duo, cum
vldentur, cura lnlerpretationis indigna sunt,quia nihil
divinationis apportant : vawv dico elçdvraopa. Est enim
êvû1mov, quoties cura oppressi animi eorporisve sive for-
tuuæ, qualis vigilanlem fatiguerai , talent se ingerit dor-
mienti; mimi, si amator deliciis suis sut fruentem se
videat, eut œrentem : si metuens quis imminentem sibi
vel insidiis vcl poiestate personam , sut incurrisse hanc ex
imagine cogitationum suarum, sut efiugisse videatur;
corporis, si temeto lngurgitatus, aut distentus cibo, val



                                                                     

,4 MACROBE.rêvons que nos espérances ou nos craintes sont
réalisées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ensuite il fait dire il la reine:
Anne, srr-ur bien-aimée,

Par quel rêve effrayant mon âme est cmnprimc’c’.

Quant au spectre, il s’offre à nous dans ces
instants où l’on n’est ni parfaitementéveillé, ni

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

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

la nature; ou bien nous les voyons errer en et

ex abundantia prtcfocari se existimet, vcl gruvnntibus
esonerari î out contra, si asturiens cilum , ont polum sitiens
(lesitlerare, quærere , vcl miam inveninsc tillentur. Fortu-
n:c , cum se quis il’SlÎlllilt vcl polentia, vcl nmgislrnln,
ont augeri pro desiderio, au! exui pro timore. "(ce et bis
similin , quoniam ex lmbitu mentis quietem sicul [lriDVCltC’
mut, ita et turbavcrant dorinicnlis, nua cum sumac ovo.
iant et pariter cvanescunt, ilinc et insomnie nomen est,
non quia pcr somnium videtur (lioc enim est lmic generi
commune cum cetcris), sed quia in ipso somnio lantunr
mode esse crcdilur, dum videlur; post somninm Indium
sui utilitatcm vcl signifiontionem reliuquit. Pulsa esse in-
somnia nec M310 incuit :

Sed fulsu ad etrlum millunt insoumis manas:
cœlutn hic vivornrn régiment vocans;quia sicut Dii nobis,
iia nos tlcfnnctis Sillbt’ll haliemur. Amorcm quoque descri-
bens, cujus curant scqnuntur insomnio, nil :

-- - Hærent intixi [reclure vulins,
Verbaque : nec picador" membris du! cura quidem.

et post liæC :
Anna soror, quæ me suspenseur insumnin tenvntî’

tilivracgn veto, hoc est visum, cum inter vigiliam et

la autour de nous, sous des aspects divers qui
nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-
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 à lire dans l’avenir; mais les trois autres
nous en offrent les moyens.

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

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

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

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.
Le songe proprement dit ne nous fait ses com-

munications que dans un style figuré, et tellement
plein d’obscurités, qu’il exige le secours de l’in-

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

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

adultam quietem, in quadain, ut aiunt, prima somni
nebnln aniline se vigilare mâtinions, qui dormire vix «un
pit, aspicere videlur inocules in se, vcl [n’iSslm vogoules
formas, a natnru son inngniludine, son specic discrépan.
les, variasquc tempestutes rerum vcl brins, vcl turbulen-
tes. ln hoc genere est mais; : quem [inhiba persuasio
quiescentes opinatur invzuiere , et pandore sur) pressas au
scutientes gravure. llis duobus modis ad nullatn nosœuli
futuri opHn receptis, tribus coloris in ingcuium divinatio.
nia instruimur. lit est oracnlnm quidem, cum in somnis
pM’t’tlS, vcl clin sancta gravisque personn, seu saccrtlos,
vr-I client liens, apex-te cventur-uni quid, au! non cvcntu-
rum, faciendnni vilandumvc denuntiat. Visio est mitent,
cum id quis vidai, quod codent mode, quo apparut-rat,
crenicl. Amicum peregrc Pommornntcm , quem non logi-
tabul , visns sibi Psi. reversuin videre, et prou-deuil 0l)-
vius ,qncm viderai, venit in ampleurs. Depositmn in quitte
susripit; et matutinus ci premier uccnrnit , mandons pecu-
nim lulclam , et faire custodim celundn continuions. Son»
nium proprio menhir, quod togit (iguris, et velot ambre
gibus, non niai lnlerprctatione intelligendam signiliflllium’m
ici , qmr (lenionstrntnr : qlltN] quule sil , a nabis non expo.
ncndum est, cum hoc unnsquisquc ex un], quid sil,
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premier cas , le songeur est agent on patient;
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique, lorsqu’une
cité , ses places , son marché, ses rues, son théâ-

tre , ou telles autres parties de son enceinte ou de
son territoire, nous paraissent être le lieu de la
scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il
a un caractère de généralité, lorsque le ciel des
fixes, le soleil,la [une ou d’autres corps célestes,
ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur
un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, on
trouve les trois seules manières de songer dont ou
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus,les cinq espèces du genre.

L’Emilien entend la voix de l’oracle , puisque
son père Paulus et son aïeul l’Africain, tous deux
personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. Il a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mêmes lieux qu’il habitera après sa mort. Il
fait un songe, puisque, sans le secours de l’in-
terprétation, il est impossible de lever le voile

étendu par la prudence sur les révélations im-
portantes dont on lui fait part.

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

apostat Eujns quinque sunt species : aut enim proprium,
sut aiienum, aut commune, sut publicum, aut generale
est. Proprium est, cum se quia facienlem patientemve
aliquid somniat: alienum, cum slium : commune, cum
se uns cum alia. Publicum est, cum civitati forove, vel
theatro, sen quibuslibet publicis mœnibus actibusve,
triste vel lætnm quid existimat sœidisse. Generale est, cum
cire: salis orbem lunaremve, sen alia sidéra, vel cœlum
omnesve terras aliquid somniat innovatum. floc ergo,
quod Sdpio vidlsse se retulit , et tria illa, quœ sola pro-
babilia sont genera principalitatis, amplectitur, et omnes
ipsius somnii species attingit Est enim oraculum, quia
Pauius et Africanus uterque pareils , sancti gravesque am-
bo, necalienia sacerdotio, quid illi eventurum esset,
dcnuntiaverunt. Est visio , quia loca ipsa, in quibus post
corpus vcl qualis futurus esset, aspcxit. Est somnium,
quia rerum , qu: illi narratre sunt, altitudo, tacts profun-
ditate prudentiæ , non potest nabis, nisi scientia interpré-
lationis, sperîri. Ad ipsius quoque somnii species omnes
retentir. Est proprium, quia ad supers ipse perductus
est, et de se futurs cognovit. Est alicnum, quod , quem
statum aliorum anima! sortilæ sînt, deprehendil. Est

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

geur, soit en élevant, soit en abaissant ses re-
gards, aperçoit des objetsjusqu’alors ignorés des

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

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

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

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

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

commune, quod eadem loca lam sibi, quem ceteris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est pnblicum, qnod
victoriam patriæ , et Carthaginis interitum , et Capitolirnm
triumphum, ac sollicitudinem futuræ sedilionis agnovît.
Est générale , quad «sium cœlique circulas conversionis-
que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellamm eliam ac lnminnm motus, terræque omnis si-
tum’, suspiciendo vel despiciendo concepit. Nec dici po-
test, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quad
et générale esset et publicum : quia necdum illi coutigis-
sel amplissimns magistratus ; immo cum adhnc, ut ipse
dicit, pæne miles haberetur. Alunt enim’, non habenda
pro veris de statu civitalis somnia, nisl que rector ejus
magistratusve vidisset, sut quæ de plebe non unus’, sed
multi similia sommassent. Ideo apud Homcrnm , cum in
concilio Græcorum Agamemnon somnium’, quod de in-
struendo prœlio vident, publicaret, Nestor, qui non mi.
nus ipse prudentia, quam omnis inventa virihns, jnvit
exereitum, mncilians (idem relatis, De statu, inquit,
publico credendum regio somnio : quod si alter vidisset ,
repudiaremus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipio,
etsi necdum adeptus lune fuerat consulatum, nec crut
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truclion de Carthage, qui, plus tard , aura lieu
sous ses ordres , et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingue par son sa voir
que par ses vertus est initie, pendant son som-
meil, il tous les secrets de la nature.

Ceci pose, revenons au vers de Virgile cité
précedemmcnt en témoignage de l’opinion du
poète. sur la futilité des rêves, et que nous avons
extrait de sa description des deux portes dcs cu-
fcrs donnant issue aux songes. Ceux qui seraient
curicux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est
réservée aux prestiges mensongers, et celle de
corne aux songes vrais, peuvent consulter Por-
phyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sllr le passage d’ilomere relatif il ces deux por-
tes : a La vérité se tient cacher; cependant l’zime

l’api-iroit quelquefois. lorsque le corps endormi
llli laisse plus de libertc; quelquefois aussi elle
fuitde vains efforts pour lu (lecouvrir, et lors
menu-qu’elle l’uperçoit , les rayons du flambeau

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-
rectement il ses veux, mais seulement il travers
le tissu du sombre voilcdonl s’cnvcloppc la na-
ture. u Tel est aussi le sentiment de Virgile, qui
dit :

Vous Ijl, Nus dinSipcl les nuages (lilsl’lll’s’

inuit, sur les )(*ll( mollets, lai vapeur il-pnndllc
(’mllll- ce grand spccluclc à in débile v ne.

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

vérité, cst, dit-ou, de la nature de lu corne, qui
peut cire amincie jusqu’à la transparence; et
celui qui se refuse a laisser passer ces lui-mes

reclor cxcrcilns, (.nlllllilgillln minuincl illtclilum , (Iljlix’
chll :lllclor lillurus; :lilllirclquc IiAlHI’ldlll lu-nclilio Silo
plilllicnln; vidclrl elizun sec-relu u.’llur;c, tir non inith
philosophal. quant viilulc promeut-us. llis (issl-I’lis, quid
Sllperilh l’ulsilzllis insonluiorum Voigilîum lcslcni cilunlcs,
«jus: Hzrsns freunus mentioncm , cruli du grillinziruln soin-
nii descriptionc porlarum z si (plis (une qnlrrcre Vitiil,
cur poilu ex ebore fallsis, et c Cornu vcris sil depnlnln;
instruclur enclore Porpliyrio, qui in counnenlariis suis
brrr in eundem locum dicil ab llomcro sul) cadcm divi-
sionc llt’Sl’l’lltlil : Lulcl, inqnit, omne rerum; bol: ionien

anima, cum ab officiis corporis somno ejus poululunl
Iiborn est, iulcrdnni aspicil; uonnunquam lendit ricicnl,
nec lumen pcrvcnit :el , cum aspicit , tamcn non libero et
dil’l’i’tl) luminc vide! , sed illicrjeclo vclamine, quod
nexus naturie enlignons obducil. [il lloc in nalura essn
idem Vergilius asscril , dirons r

Aspic. : nmnque omncm. qulr nunc obllucla tuenli
Morinlcs llcbctzll i isus libi , et humilia circuin
(langui , nubcm rripium.

lloc vclunicn cum in quiche ad rerum ilsquc acienl aniline
ÎlllloSpÎCiOllllS adlnillil , de cornu creditnr, cujus istu
ualurn est, ut leuuulum visni perviuln si! : cum flllll’lll
a veto llcbclat ac rcpcllil oblulnm, cbur pntulur; cujus
corpus lia nature densatuln est, ul nil quamvis extremi-

MACROBE.

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

Cuir. 1V. Du billon de l’inlcnlion de ce songe.

Nous venons dc discuter les genres et les espe-
ccs de songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essai ons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire connaître l’esprit et le but. Demontrons que
ce but n’est autre que celui annonce ou commen-
cement de cet ouvrage; savoir, de nous appren-
dre que les âmes de ceux qui ont bien mérite des
sociétés retournent au ciel pour v jouir d’une
félicite éternelle. Cela est prouve par lu circons-
tance même dont profite Scipion pour raconter
ce songe , sur lequel il assure avoir garde le sc-
crct depuis longtemps. LcIius scplzlignnil que le
peuple romain n’eut pas encore elcve de statues
il Nusicu; et Scipion, oyant repondu a cette
plainte, avait termine son discours par ces mots:
u Quoique le sage trouve dans lc sentiment de
ses nobles actions la plus boute récompense de
sa vertu, cependant cette vertu , qu’il tient des
dieux, n’en aspire pas moins il des récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retientsur sa busc,
ou d’un triomphe dont les lauriers se ile-trissent.
Qucllcs sont donc ces rccmnpenws? dit Lclius.
u Permettez, rcpril Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant cc lroisicmc jour de fêle ,
que je continue ma narration. n Annule inscnsi-
blemcnt au récit du songe qu’il a en, il arrive un
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu
au ciel ces recompenscs moins passagères, cl d’un

lutrin lcnuitillis craæum, nullo visu au] ullcriorn (en ioule
pellcllclnr

Cil".1V.I’l’llliliëlllllll.31’llSl’iliillh 1.11le somnii quir sil.

Tutu-long gciictibns et modis, ml qnos sonm’unlSci-
pionix rcfcrlur, nunc llhmll t’jllHIt’lll Sulllllil inculcnl,
ipsulnquc priqlosilnnl, quem (rl’îl’l’l 6207:8»; vouant , unie.

quant vcrbu lllSllit’ltlllllll", lcnlcnins :lpcrirc; et en pcrliuew
rc propositlnn pro-sentis opelis ilSSCI’ïllllllS, sicul j:nn in
plinripio Ilujns surmonis :nlslruximus, ut animas bouc
dc rcpublicn lncriloruln post corpora colin midi, cl illic
frui bl-lllilzllis perpctuiialc, nos dorent. Nain Scipionl-ni
ipsum lm- occusio ad narrauduin somnium provocllvil ,
quod Iongo leinporc se lcslillus est sllcnlio coudidisse.
cum enim Larlius quererclur, millas Insulte statuas in
publico, in llllflibfll lvranni rcnlnnrrzllioncnl. lo une,
Iespondil Scipio post alia in luce Yt’l’ln’l : n Sed quanlquno

u sapientibns conscieulia ipso lklclorum llglclgiornin on.-
u plissinillm virions est pruuniuin. lumen luit divin.l vil-
u- tus non statuas plulnbo billa-rentes, nec triulnplios
u arcscenlibus lourois , sed stabiliora quœdnm cl viridiora
u pruiniiorum ornera desideral. (Juin lumen isla sunl,
u inqllil La-lius? Tutu Scipio, l’illiinini me, inquit , quo-
n niam lertium diemjamfcriali sumus; n etcetera, 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
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:
a imitez votre aïeul, imitez votre père ; comme

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,
obligation envers nos parents et nos proches , et
le plus saint des devoirs envers la patrie z telle
est la route qui doit vous conduire au ciel, et
vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,
et qui, délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. n Ce lieu était la voie lactée; car
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 Car-
thage. r Et, dans le passage qui suit l’avant-der-
nier clté, il s’explique plus clairement encore :
c C’était ce cercle dont la blanche lumière se dis-
tingue entre les feux célestes, et que, d’après les
Grecs, vous nommez voie lactée. Delà, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

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

amplement de la galaxie. -

ad narrationem somnii venit, docens illa esse slabîliora ’
et viridiora præmiorum genera, quæ ipse vidisset in cœlo
bonis rerumpnblicarum servals rectoribus : sicut bis
verbis ejus ostenditur: a Sed quo sis, Africane, ala-
n crior ad tutandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
n qui patriam oonservarint, adjuverint, auxerint, certum
a esse in colo et definitum locum, nbi beati æro sempi-
- temo fruantur. r Et paulo post , bunc certum locum ,
qui sil daignant, ait : a Sed sic, Scipio , ut avus hic
a tous, ut ego , qui te genui,justitiam cole-et pietatem:
a qua: cum magna in parentibus et propinquis, tum in
c patria maxima est. lia vita via estin cœlum,et in banc
a cœtum eorum , qui jam vixere, et corpore laxati illum
x incolunt locum , quem vides ; n signifiants galaxlan. Sci-
eudum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio per quietem, lacteus circulus est, qui galantins
rocatur; siquidem bis verbis in principio utitur : n Os-
- tendebat autem Carlhaginem de excelso et pleno stella-
- mm illustri et clam quodam loco. a» El paulo post aper-
tius dicit : n Brut autem la splendidissimo candore inter
a llammas circulus elucens , quem vos, ut aGraiis acce-
u pistis, orbcm lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
a contemplanti præclara et mirabilis videbantur. u Et de
bocquidem gamin, cum de circulis loquemur, pieutas
disseremus.

[10,038-

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

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

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

Nous avons ensuite rapporté les objections fai-
tes à Platon par les épicuriens, et la réfutation
dont est susceptible leur insignifiante critique;
puis nous avons dit quels sont les écrits philoso-
phiques qui admettent la fiction, et ceux dont elle
est entièrement bannie : de là nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes,
vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

que nous voyons en dormant, afin de reconnai-
tre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.

Nous avons dû aussi discuter s’il convenait de
lui prêter un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par où
sortent les songes; enfin, nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question, et déter-
miné la partie du ciel où 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

Car. V. Quamquam omnes numerl modo quodam pleni sint,
tamen septenarium et octonarium pecullurlter plenus dtci;
quamque 0b causam octonarlus plenus vooetur.

Sed jam quoniam inter libros , quosde republica Cicero,
quosque prias Plate scripserat, quæ difl’erentia, quæ si-
militude babeatur, expressiuius, et cur operi suo vel
Plate Bris indicium , vcl Cicero somnium Scipionis asci-
verit,quidve sitab Epicureis objectum Platoni , vel quem-
admodum dcbilis calumnia refellalur, et quibus tractatibus
philosopbî admisccant, vcl a quibus penitus excludant l’a-
bulosa, retulimus; adjecimusquepost bæcnecessarîo genc-
ra omnium imaginum,quæ falso,quæque vero videnlur in
semais, ipsasque distinximus species somniorum , ad quas
Africani somniumconstaret referri; et si Scipioniœnvenerit
talla somnium; et de geminis somnii porlis,quœ fuerit a
veteribus expressa sententia ; super bis omnibus, ipsius som-
nii ,de quo loquimur,mentcm propositumque signavimus,
et partem cœli evidcnter expressimus, in qua sibi Scipio
par quietem bæc vcl vidisse visas est, vcl audisse , qnæ
retulit: nunc jam discutienda nobis sunt ipsius somnii
verba , non omnia , sed ut quæque videbuutur (ligna quas-
situ. Ac prima nobis lractanda se ingerit pars illa de un.
mcris, in qua sic ait: et Nain cum œtas tua septenos
n coties solis anfractus reditusque converterit, dnoque hi
n numcri, quorum ulerque plenus , alter alu-ra de causa
n babetur, circuitu naturali summum tibi tatalem confe-

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

C’est avec raison que le premier Africain at-
tribue aux nombres une plénitude qui n’appar-
tient, à proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut ,en effet , re-
garder convenablement comme pleins des corps
toujours prêts à laisser échapper leurs molécules,

et a s’emparer de celles des corps environnants.
Il est vrai qu’il n’en est pas ainsi des corps mé-

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

tices.
Ce qui a fait regarder tous les nombres indis-

tinctement comme parfaits, c’est qu’en nous éle-

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de l’homme vers la nature des dieux , ce sont
les nombres qui nous offrent le premier degré
d’immatérialité. Il en est cependant parmi eux
qui présentent plus particulièrement le caractère
de la perfection, dans le sens que nous devons

. attacher ici a ce mot: ce sont ceux qui ont la
propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

a cerint: in teunum atque in tuum nomen se iota conver-
« tet civitas. Te senatus, te omnes boni, te socii, te La-
a tini intuebuntur : tu cris unus, in quo uitatur civitatis
a sains; ac, ne malta, dictator remp. constituas oportet,
. si lmpiaspropinquorummanus elfugeris. nPleniludinem
bic non frustra numeris assignat. Pleuitudo enim pr0prie
nisi divinis rébus supernisque non convenit : neque enim
corpus pr0prie plenum dixeris , quod cum sui sit impatiens
etfiuendo , alieni est appetens hauriendo. Quæ si métallicis
corporibus non usu veniunt, non tamen plena illa, sed
vaste dicenda sunt. Hæc est igitur communie numererum
omnium plenitudo; quod cogitationi , a nobis ad saperas
meanti , oceurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-
ris. inter ipso: tamen pr0prie pleut vocantur secundum
bos modos, qui præsenti tractatul necessarii sunt, qui
sut vlm obtineut vinculorum , sut corpora rursus offician-
tur, ont corpus efficient , sed corpus, quod intelligendo,
non sentiendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritatis do-
precetur otTensa, paulo altius repetita remm luce, pan-
dendum est. Omnia corpora superficie finiuntur, et in
ipsam eorum pars ultima terminatur. Hi autem termini,
cum sin! sempcr circa corpora, quorum tennini suai, tas
corporei lumen intelligunlur. Nain quousque corpus esse
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sontsolides par eux-mêmes. 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
peu plus haut.

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

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

des corps; de plus, on ne peut parler d’un corps
sans y comprendre sa surface : donc leur sépa-
ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-
mite des corps, est ellevméme 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 setouchent par leurs extrémités.

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

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

dicetur, necdum terminus intelligitur z cogitatio, quæ con-
ceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primus a œrpo-
ribus ad incorpcrca transitas ostendit corporum termines ;
et baie est prima incorpores nature post cerpora : sed non
pure , nec ad integmm carens corpore; nam lice! extra
corpus natura ejus sit, tamen non nlsi cil-ca corpus apparet.
Cam totum denique corpus poulinas, etiam superficies hoc
vocabulo confinetur : de corpOribus eam tanietsi non res,
sedintellectus sequestrat. Hæc superficies, sicul est corpo-
rum terminus , ita lineis terminatur, quas suc romine
grammasGræcla nominavit ; pondis lineæ finiuntur. Et banc
sont oorpora , qua: mathématisa t’ocantur; de quibus sol-
lerti industria gecmetricæ disputatur. Ergo hæc su perfides,
cum ex aliqua parte corporls mgitatur, pro forma subjecti
corporis accipit numerum linearum ; nam seu trium, ut
tuigonnm ; sen quatuor, ut quadratnm ; sen plurium sil an-
gulorum ; iotidem lineis sese ad extrema tangentibus pla-
nicies ejus includitnr. Roc loco admoneudi sumac, quad
omne corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinls dimen-
sionibus constat. Ex bis tribus in Iineæ ductu une dimensio
est. Longitude est enim sine latitudine; planicies veto,
quam Græci impétrerait vacant, longo laloque distenditur,
alto caret : et bæc planicies quantis lineis continentur, 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 a jouer,
nommé oust cube ou carré solide. En considé-
rant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

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

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

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

En doublant cette surface, on a huit lignes et
de" carrés égaux , qui, superposés, donneront
un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur
prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

la surface , ainsi que les ligues dont elle se com-
pose,et généralement tout ce qui tient à la forme
des corps, est d’une origine moins ancienne que
les nombres; car il faut remonter des lignes aux
nombres pour déterminer la figure d’un corps ,
puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

nombre de lignes qui la terminent.

us. Soliditas autem eorporum constat, cum lits
duabus addiinr altitude. Fit enim tribus dimensionibus
inplctis corpus solidum, quod «spath vacant: qualisest
lestera, quœcubusvooatur : si veru non unius partis, sed
lutins velis mrporis superficiem cogiiare , quod propens-
nius au quadratum (ut de uno , quad exemplo sumciet,
disputemus), jam non quatuor, sed octo anguli colliguu-
lur : quod animadvertis, si super unum quadratum, qua-
le prias diximus, aitcrum tale altius impositum mente
momifias, ut altitudo, qua: illi piano deerat, ndjiciatur;
bique tribus dimensionibus lmpletis corpus solidum ,
quad steroon vocant, adimitationem tasserie, quze cubus
voulut. Ex bis apparet , octonarium numerum solidum
corpusctesse, et haberi. Siquidem unum apud geonielras
puncti locum obtinet; duo , lineæ ductum faciunt, que:
dnobus punctis, ut supra dixlmus, coercetur; quatuor
veto punch, adversum se in duobus ordinibus bina per
ordinem posiia, exprimunt quadri spccicm, a singulis
pnuciis in adversuni puncium éjecta linea. llæc quatuor,
ut dirimas, duplicata et octo fada , duo quadra similia
describunt : quæ sibi superposita, additaque altitudinc,
hmm cubi , quod est solidum œrpus, silicium. Ex bis
apparet, antiquiorem esse numerum superficie et lineis,
et quibus illum consiare memoravimus, formisque 0m.

, ne, LIVRE I.
Nous avons dit qu’a partir des solides , la pre-

mière 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-cl sont donc les premiers étresqui nous
offrent l’idée de l’immatérialité; tous sont donc

parfaits, ainsi qu’il a été di t plus haut; mais nous

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

ticulier, est donc , avec raison , mise au rang
des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus direct avec l’harmonie des
corps célestes, puisque les sphères qui forment
cet accord sont au nombre de huit, comme nous
le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les
parties dont huit se compose sont telles, qu’il ré-

sulte de leur assemblage un tout parfait. On peut,
en effet, le former de la monade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs,
ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de cesdeux quantités.
Il peut être aussi le résultat de deux fois quatre,
qui est générateur et engendré; car deux fois
deux engendrent quatre, commedeux fois quatre

nibus. A lineis enim asœnditur ad numerum, tan-
quam ad priorem , ut intelligatur ex diversis numeris li-
nearum , quæ forma: géometricæ describantur. ipsam su-
perficiem cum lineis suis, primam post corpora dixlmus
incorpoream esse naturam ; nec tamep sequestrandam.
propter perpetuam cum oorporibus sociétatem. Ergo quod
ab hac sursum reoedît , jam pure lnœrporeum est; nume-
ros autem hac superlores prtecedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfcclio incorporalitatls in numeris; et
luce est, ut diximus, numerorum omnium plenitudo.
Scorsum autem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
eorum, qui aut corpus eŒciant , sut effloiantur, aut vim
obtiueant vinculorum; lice! alias quoque causas, quibus
pleni numeri efficiantur, esse non ambigam. Qualiter au-
tem octonarius numerus solidum corpus emciat, antelai’s
probatum est. Ergo singulariter quoqoe plenusjure di-
cetur, propter coi-poreæ soliditatis elfectum. Sed et ad
ipsam cœii harmonîam, id est, copcinentiam, hune nu.
memm magis aptum esse non dubium est; cum sphæræ
ipsæ octo sint, quœ moventur: de quibus sccuturus ser-
mo procedet. Omnes quoque partes, de quibus constat
hic numerus, tales surit, ut ex carum compagc pic-
niindo naseatur. Est enim aul de liîs, quæ neqi-e

j generantur, neque generant, de monade et sapiem :
2.
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engendrent huit. ll peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs : quant au nombre cinq ,
sa puissance sera démontrée immédiatement.

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nom-
bre 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,
qui peuvent être eux-mémés décomposés en deux

quantités paires et égales , ou deux plus deux.
Ajoutons que sa recomposition peut avoir lieu au
moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un
tel nombre , qui procède à sa puissance par fac-
teurs égaux et pairs, et a sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade ex-
clusivement, qui ne. peut avoir d’entier pour di-
viseur, méritait bien d’être considéré comme
emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

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

Case. V1. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

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

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

quæ qualia sint, suc loco plenius explicabitur. Aut de
duplicata c0, qui et generatur, et generat, id est, qua.
tuor : nam hic numerus quatuor et naseitur de duobus ,
et octo générai; aut componitur de tribus et quinque;
quorum alter primus omnium numeromm impar appa-
ruit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus attinget.
Pytliagorici vero hune numerum justitiam vocaverunt ,
quia primas omnium ita solvitur in numéros pariter pa-
res , hoc est, in bis quitteras, ut nihilominus in numerus
saque pariter pares divisio quoqoe ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eadem quoquc qualitate contexitur, id est, bis
bina bis. Cum ergo et contexüo ipsius , pari æqualitate
procedat, et résolutio æqualiter redent usque ad mona-
dem , que: divisionem arithmetica ratione non recipit;
merito propter æqualem divisionem justitiæ nomen acce-
pit :et quia ex supradictis omnibus apparat, quanta et
partium suarum, et seorsum sua plenitudine nitatur, jure
plenus vocatur.

CAP. V1. Multns esse causas , cur septenarius plenus vocelur.

rest, ut septonarium quoqoe numerum plenum
q tandum ratio in medio constituta persuadeat. Ac
é hoc transira sine admirations non possumus,

to numeri, qui in se uiultiplicati vitale spatium
l includereni. ex pari et impari consiiterunt. lice

1

MACROBE.

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

doctrine des nombres, le premier sous le nom de
père, et le second sous celui de mère. Aussi le Ti-
mée de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du
monde de parties prises en nombre pair et en
nombre impair, c’est-à-dire de parties succes-
sivement doubles et triples, en alternant la du-
plication terminée au nombre huit, avec la tripli-
cation terminée au nombre vingt-sept. Or huit
est le premier cube des nombres pairs, et vingt-
scpt est le premier des impairs; car deux fois
deux , ou quatre, donnent une surface; et deux
fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un
solide ou cube; trois fois trois, ou neuf, donnent
une surface ; et trois fois trois répétés trois fois, ou

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer
de la que le septième et le huitième nombre, as-
sortis pour déterminer par leur produit le nom-
bre des années de l’existence d’un politique ac-
compli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce
qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux , si ce n’est

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

cellence des nombres en général, nous avons éta-
bli leur priorité sur la surface et ses limites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trou-
vons antérieurs même à l’âme du monde, puis-
que c’estde leur mélange qu’elle fut formée par

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

enim .vere perfectum est, quod ex horum numerorum per-
mixtionogeneratur, nam impar numerusmas, et par femina
rocatur. item arithmeiici imparem patrie, et parem matris
appellations vencrantur. [tine et Timæus Platonis fabrica-
torem mondaine animæ Deum partes ejus ex pari et im-
pari, id est, duplari et triplarl numero , intertexuisse me-
moravit : ita ut a duplari usque ad octo, a triplan usqne
ad viginti septem , staret alternatio mutuandi. Hi enim
primî cubi utrinque nascuntur : siquidem a paribus bis
hini , qui sunt quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,
que: sunt octo, corpus solidum fingunt. A dispari vero ter
terne , quœ sont novem, superficiem reddunt; et ter terne
ter, id est, ter novena, quæ sont viginti septem , primum
æque cubum alterius partis eiliciunt. Unde intelligi datur,
bos duos numeros, octo dico et septem, qui ad multiplica-
tionem annorum perfecti in republica virl convenernnt, so-
los idoneos ad emciendam mondi animam judicatos : quia
nihil post auctorem potest esse perfectius. Bac quoque no-
landum est, quod superius asserentes communem numéro-
rum omnium dignitatem, antiquiores ces superficie, et iineis
ejus,omnibusque corporibus ostendimus : præœdensautem
tractaius invenit numeros et ante animam mundi fuisse,
quibusillam contextam augustissima Timæi ratio, nature:
ipsius cousois, testis expressit. Bine est, quod pronuntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se mo-
ventem. Nune videamus, curseptenarius numerus suc scor-
sum merito plenus habeatur. Cujus ut expressius plenitudo
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comme un nombre qui se meut par lui-même.

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

parties, puis celles de son entier. La discussion
des nombres pris deux à deux , dont il est le ré-
sultat, savoir, un et six , deux et cinq , trois et
quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus
imposantes. Dans le premier couple un et six, la
première quantité, ou la monade, c’est-à-dire
l’unité, est touta la fois mâle et femelle, réunit
le pair et l’impair : ce n’est pas un nombre, mais
c’est la source et l’origine des nombres. Commen-

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

nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, ori-
ginelle de la première cause , se conserve entière
et indivisible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd .

matin. primum merita partium, de quibus constat, tum
demum quid ipse possit, investigemus. Constat septenn-
rius numerus voles uno et sex , val ex duobus et quinque,
vcl ex tribus et quatuor. Singularnm œmpagum membra
tractanns : ex quibus fatebimur, nullum alium numerum
tain varia esse majestate fœcundum. Ex une et sax com-
pago prima componitur. Unum autem, quod povàç, id est,
traitas dicitur, et mas idem effémina est , par idem atque
imper; ipse non numerus, sed ions et origo numerorum.
[in monas initium finisque omnium , neque ipsa principii
sut finis sciais, ad summum refertur Deum, ejusque in-
tellectum a sequaitium numero rerum et potestatum se
questrat : nec in WEIÎOI’O post Deum grsdn eam trustra
desideraveris. lime ille est mens ex snmmo errata Deo,
qui: vices tamponnai nesciens, inuno semper, quod adest,
consistât ævo; cumque, utpote nua, non sit ipse nume-
nbiiis, innnmeras tamen generum apodes et de se creat ,
et intra se contint. 1nde quoque sciera paululum cogita-
tionis indiums, liane monadem reperies ad snimam posse
nient. Anima enim aliéna a silvestris contagione materiæ,
tantum se sudori suc se sibi debens, simplicem sortita
naturam , cum se animandæ immensitati universitatis in-
titulai, nullum init tamen cum sua unitate divortium.

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

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

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

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui
vient de ce qu’il doit la naissance à la seule mo-
nade plusieurs fois ajoutée a elle-mémé, de même

que Minerve ne doit la sienne, diton, qu’à Ju-
piter seul.

Passons au nombre sénaire, qui, joint al’unité,
forme le septénaire, et dont les propriétés numé-.

riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,
il est le seul des nombres audessous de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa
moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois,
deux et un, forment son entier. Nous pourrions
spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend;
mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont
nous faisons choix , bien développée, donnera
une haute idée , non-seulement de son impor-
tance , mais encore de celle du septième nombre.

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

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

Vides, ut hæc monas oda a prima rerum causa , usque
ad animam ubique integra et semper individua contînm-
tionem potestatis obtineat. ilœc de monade easligatius,
quem se copia suggerebat. Nec le remordent, quod , cum
omni numero messe videstur, in conjunctione præcipue
septenarii prædiceiur; nulli enim aptius jungitur menas
incorrupta, quam virgini. Huic autem numéro, id est,
septenario, adeo opinio virginitstis inoievit, ut Pallas
quoque vocitelur; nain virgo creditur, quia nulluin ex se
parit numerum duplicatus, qui inlra denarium coartelur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo, quia ex solins monadis frein , et mnltiplicatione pro-
cessit , sicut Minerva scia ex uno parente nais perliibetur.
Senarins vero, qui cum une conjunctus septcnarium facit ,
varia: ac multipliois religionis et potentiœ est; primum,
quod solus ex omnibus numeris, qui inira decem sant,
de suis partibus constat. Habet enim medietatem, et ler-
tiam partem, et sextam pariera : et est medictas tria, ler-
tia pars duo, scxta pars unum : quæ omnia simul sex fa-
ciunt. Habet et alia suie vencrationis indicia : soit, ne
longior facial sermo fastidium , nnum ex omnibus ejus ni-
ficium persequemur. Quod ideo prœtulimus. quia hoc
commemorato, non senarii tantnm, sed et septenarii pa-
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réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-
ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair
est male, et le nombre pair femelle. Si l’on mui-
tiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on
obtient un produit égal au nombre des jours con-
tenus dans sept mois; car de l’union du mâle
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, ré-
sulte trente-cinq , et trente-cinq multiplié par six
donne deux cent dix. Ce nombre est celui des
jours que renferment sept mois. On ne peut donc
qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

l’on croirait établi par la nature, juge du point
de maturité du fœtusdans l’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-

dlxième ou le quatre-vingt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, mul-
tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

bre de jours compris dans sept ou dans neuf
mois.

Nous venons de présenter l’esquisse des pro-
priétés du premiercouple dont se compose le sep-
tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est a la tète des nombres. Cette pre-
mière émanation de la tonte-puissance, qui se
suffit à elle-mémé , nous représente la ligne dans

un corps géométrique; son analogie avec les
planètes et les deux flambeaux célestes est donc
évidente , puisque ces astres ont été aussi sépa-
rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

ritcr dignitas adstruetur. Humano partui frequentiorem
nsum novem mensium, certo numerorum modulamine
nature constitnit : sed ratio sub asciti senarii numeri mul-
tiplicatione procedens, etiam septem menses compulit
nsurparl. Quam breviter absoluteque dicemus duos esse
primes omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,
ab impari viginti septem : et esse imparem marem, parera
feminam, superius expressimus. Horum uterque si per se-
narium numerum multiplicetur, eifîciunt dierum nume-
rum , qui septem mensibns explicàntur. Coeant daim nu-
meri, mas ille, qui memoratur, et fendus , octo scilicet et
viginti septem; pariunt ex se quinque et triginta. Hæc
sexies multiplicata , créant decem et duecntos z qui nume-
rus dierum mensem septimum claudit. lia est ergo nalura
fœcundus bic numerus, ut primam liumanipartus perfec-
tionem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat. Discro
tic vero futuri pattus, sicut Hippocrates refcrt, sic in uteio
dinoscitur; autenim septuagésime, sut nonagesimo die con-
ceptus movetur. Dies ergo motus, quiconque fuerit de
duobus, ter multiplicatus, au! septimum, aut nonum
expliœt menscm. "au: de prima septenarii copulations
libata sint. Secuuda de duobus et quinque est. Ex Iris dyas,
quia post monadem prima est, primus est numerus. lias:
lb illi omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis li.
un) prima dénuait. [deo et ad vagas stellarum et luminum
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moniqnes, et forcés d’obéir a deux directions
différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

nombre est conséquemment très-sortable, vuJes
rapports de la première avec les corps lumineux
errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des rap-
ports de scission; et, dans le second, des rap-
ports numériques. Parmi les propriétés du cin-
quième nombre, il en est une bien éminente z
seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui pa-
rait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels, et, par ce qui parait être ,
tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-
sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-
dessus, soit au-dessous de nous; il est le symbole
de la cause première, ou de l’intelligence issue
de cette cause , et qui comprend les formes ori-
ginelles des choses. Il figure l’âme universelle,
principe de toutes les aimes; 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
nature entière. La concision dont nous nous
sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaitre la
puissance du troisième couple, ou des nombres
trois et quatre.

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

apureras refcrtur; quia lite quoque ab illa, quæ brin-à:
dicitur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarie-
tatem retortae sont. Hic ergo numerus cum quinario ap-
tissime jungitur, dom hic ad errantes, ut diximus, ad
cœli zonas ille referatur : sed ille ratione scissionis, hic
numero. llia vero quinario numéro propriétas excepta po
tentiæ ultra ceteras eminentis evenit, quad soins omnia,
quæque sunt, quæque videntur esse, complexus est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporaiia omnia ,
sen divinum corpus habcant , sen caducum. Hic ergo nu-
merus simul omnia et supera, ct subjecta désignai. sut
enim Deus summus est, sut mens ex co nais, in qua spe-
cies rerum oontinentur, aut mundi anima , quæ animarum
omnium ions est, sut cœlestia surit asque ad nos, Aut
terrena natura est : et sic quinarius rerum omnium nume-
rus impletur. De seconda septenarii numeri conjunctione
dicta hæc pro affectatœ brevitstis neœssitate sutiiciant.
Tertia est de tribus et quatuor; quæ quantum valent, ro-
volvamus. Geometrici corporis ah impari prima pianicies
in tribus lineis constat. bis enim trigonalis forma conclu-
ditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. item sciions
secunduin Platonem, id est, accundum ipsius verltatis
arranum, illa forti inter se vinculo colligari, quibus il»
terjecta medietas præstat vincuii finnitatem. cum vcro
medietas ipss geminatnr, en que: extima sunt, non tena-
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centre commun; et que cette union des deux ex-
trêmes 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
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,
dit Platon dans son Timée, deux substances
aussi opposées, aussi antipathiques que la terre
et le feu , n’eussent pu être amenées à former une
union qui répugne a leur nature, si elles n’y avaient
été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

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

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et hu-
mide; la sécheresse de l’une et l’humidité de
l’autre étant incompatibles , le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette
dernière propriété étant en opposition avec la froi-
deur de l’eau, l’humidité dut étre le point de;
jonction de ces deux éléments. Au-dessus del’air
est placé le feu , qui est sec et chaud; sa séche-
resse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

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

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

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

citer tanturn, sed etiam insolubiliter vinciuntur. Primo
ergo ternario contigit numero, ut inter duo summa me-
dium. quo vincirctur, acciperet; quaternarius vero duas
médicales primus omnium nactus est, quas ab hoc numero
Deus mundanæ molis artiiex conditorque mutuatus, in-
solubili inter se vincnio elemcnta devinait : sicut in Timæo
Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
répugnantia , et naturœ communionem abnuentia permis-
ceri,terram dicoet ignem, potuisse. et par tamjugabilem
competentiam fœdcrari, nisi duobus mediis aeris et squæ
nexibus vinairentur. ils enim elemcnta inter se diversls-
sima opifex lamai Deus ordinis opportunitate connexuit,
ut facilcjungerentur. Nain cum binæ essent in singulis qua-
litates, talem unicuiqnc de duabus alteram dédit, ut in
en, oui sdhæreret , cognatsm sibi et similem reperiret.
Terra est sinon et frigida : aqua veto frigida et humecta
et; base duo elemcnta, licet sibi par siccum bumectumque
contraria sial , per frigidum iamen commune junguntur.
Aer humectus et calidus est : et, cum aquæ frigidæ contra-
rias ait salure, conciliatione iamen sociicopulatur bumoris.
Super hune ignis cum sit calidus et siccus, humorem qui-
dem aeris respuit siccitaie , sed connectilur per societatem
«loris; et in fit, ut singuia quœque elementorum, duo
sibi bine inde ricins singulis qualitatibus velut quibusdam
Inplectantur ulnis. Aqua terram frigore, aerem sibi nectit
hume ; ce: aqnæ humecte simili et igni calore sociatur.

me. , LIVRE I. saleur, 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 en que deux éléments , ils au-

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

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

Un passage, extrait du Timée de Platon ,
donnera plus de force à ce que nous venons de
dire. Il convenait, dit ce philosophe, à la majesté
divine de produire un monde visible et tactile z
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
prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’à l’aide

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

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais
qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en
conséquence, 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-
ties , que l’union d’éléments si dissemblables na-

quit de l’égalité même de leurs différences. En

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

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

ignis aeri miscetur, ut calido ; terrœjungitur, siccitate. Terra
ignem sicco patitur, aquam frigore non respuit. lia-c iamen
varietas vincnlorum, si elemcnta duo forent, nihil inter ipsa
firmitatis habuisset 5 si tria, minus quidem valide , aliquo
iamen nexu rincienda nodaret. inter quatuor vero insolu-
bilis colligaüo est, cum duœ summitates duabus interjec-
tionibus vinciuntur; quod erit manifestius, si in media
posueris ipsam continentiam sensu: de Timæo Platonis
exceptam. Divini decoris , inquit, ratio postulabat, taiem
fieri mundum , qui et visum pateretur, et tactum 5 consta-
bat antem , neque videri aliquid pesse sine ignis bénéficie,
neque tangi sine solide , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra instituere fabri.
caler incipiens, vidit duo convenire sine media colligante
non pesse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pa-
riter, et a se ligands devinciat z unam vero interjectionem
tune solum pesse sufficere, cum superficies sine altitudine
vineienda est : at, ubi artanda vineulis est alia dimensio ,
nodum nisi gémina interjections non connecti. Inde aerem
et squam inter ignem terramque contexuit : et ita per om-
nia una et sibi oonveniensjugabilis oompetentia oceurrit,
elemcntorum diversitatem ipse différentiarnm æqualilate
consocians. Nom quantum interest inter aquam et aerem
causa densitatis et pouderis, tantundern inter aerem et
ignem est; et rursus quod interest inter aerem et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et
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et, sous ces deux rapports, cette différence est
la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paropposition , ilcxistc uncmemc dil’fercnce
de rarite’ et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre
eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.

Ces rapports de différences cgtiles entre les cle-
ments, relativement a leur adhcreuce respective ,
ont encore lieu par alternation, car la terre est a
l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion z leur union résulte donc de l’cgalite de
leurs différences.

D’aprcs ce qui rient d’être dit, on Voit claire-

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes ,
et que celle d’un solide xeutdc plus une seconde
moyenne proportionnelle. Le septicme nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par ses com-
posants trois et quatre , qui ont etc, doues les pre-
miers de la faculté d’enchaîner leurs parties,
l’un avec un seul intermediaire, et l’autre avec
deux; aussi verrons-nous Ciceron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-
cune chose (leur le nombre sepmmire ne soi! le
nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomo-
triques ou physiques. Les premiers sont le pro-
duit dc trois (lettres successifs d’accroissement :
en se mouvant, le point décrit la ligue, celle-ci
la surface, et la surface le solide. Les seconds
doivent leur nutrition et leur (lercquqJemeut a
l’affinité des particules alimentaires que fournis-

sent en commun les quatre clements. De plus,
tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

terrain; item quod intercst inter terrain ct aqnam causa
densilatis et pouderis, hoc intercst inter aqnaln et aerem;
et qnod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignein.
lit contra, qtlod inlcrest inter harem et aerem tenuitalis le-
i itatisquc causa, hoc inter aerem et aquain est z et qnod
est inter aerem et aqnam , hoc inter aquain intelligitur et
terrain. Net" solum sibi ruina et colimreulia coulparanlut ,
sed eanlcm alternis saltibns custoditnrïwpralilas. Nain qu ni
ont terra ad aerem , hoc est arqua ad loueur; et , ("loties
vertcris,candeur reperics jugulait-m conqwtenliam. lia ex
ipso , quo inter se. snnt a-qnaliter dirersa , socianIur. "me
eo dicta sont , ut aperta ratione. r-onstarel , neque plaiiiricni
sine tribus, neque solidilatem sine quatuor pusse multi.
tîrgoseptenarins unincrns gominai" i im obtinel tintiendi,
quia ainba- parles ejus tincala prima soi-titan suai; le: urt-
rius cum nua medietatc, rpiaternzuins cum duabus. lline
in alio loco ejusdcm somnii (’iccro de septenario dicit :
(mi noua un rerum omnium fur Niltllla ml. Item oui
nia corpom nul inallicnialica surit alnlnna ammoniac, .tul
talla. (par i isnm lm tunne patiantnr. Iloruui prima tu ituus
incrcuicntoruingradibu; constant; ant enim linea ciieitur
ex puncto, ant ex linca superlieies, aut ex" planicie soti-
tilllls, Mit-m wro empota , quatuor eleinentorum ("il-li!)
fouleur, in robnr substantim corpulente com-ordi courre-
tione (maharani. Sec non omnium (lltlmtlllll [res snnt
dilncusioncs, longitudo, latitndo, profunditas :tcin.ini
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compris le résultat final : le point, la ligue, la
surface, et le solide lui-inclue. Ajoutons qu’entre
les quatre elemcnts principes de tous les corps ,
la terre, l’eau, l’air et. lc feu, il se trouve néces-

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

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

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps z I’zlis’sics-vous tous , dit en

maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-
lucre , puissiez-cous tous élire rosons en terre et
en. eau! Il entend par la le limon, matière pres
micro du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-a-dirc come-
nance et rapport exact des choses, parce qu’il est
le point de jonction des cléments interieurs et
supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

cordantes. Ou appelle obéissance l’intersticc en-
tre l’air et le feu; -ar si la accessiteest un moyen
d’union entre les corps graves et limoneux , et les
corps plus lcgcrs, c’est par obéissance que ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

le point central auquel se rattache. le tout. La
perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre cléments et de leurs trois inters! tees ; donc
aussi les nombres trois et quatre, unis entre eux
par tant de rapports obliges, mettent en commun
leurs proprietcs pour la formation des corps. ln-
dependaminent de l’aSsociation de ces deux nom-
bres pour le développement des solides, le qua-
ternaire est , chez les pythagoriciens , un nombre
mystérieux , symbole (le la perfection de l’âme ;

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

aunumeiato effectu ultimo quatuor, punctnln. linca, sn-
perticies, et ipsa solidilas. lieur, cum quatuor sint elemcnta.
ex quibus constant Corpora, terra, aqna, ner, et ignis, tri-
bus sine dubio interstitiis separantnr. Quorum unum est
a terra risque ad aquam, ab aqua risque ad aerem sequcu-,
tcrliuni ab acre risque ad ignein et a terra quidem osque
ad aqnam spatial", nocessitas a pliysiris nlirilur; quia vin-
t-irc et solidaire cieditur, quod est in eorpotilvns [ululen-
tnni; nndc "ornerions censor, cum (ira-ris implorai-clin:
Vos ouilles, inqnil, in terrain et tiquant nsoh’alnini; in id
dit-eus, illllHl est in uatnra bumana lnrbidnui, que farta
est homini prima concrelio. lllud icro quoi est inter aquam
et amen], mon dirilnr, il] est, apla et consonans con-
icnientia, quia hoc, spatiurn est, quo-l supeiiorilvus inte-
iioracouciliat, et tarit diss:maconwnire interaeicai ver)
et ignem obcdicntia aicitur, quia, sient lntuleuta et ura-
iia superioribus nccessitate jnnuuntur, ita super iora intu-
leutis obcdicntia t’OlIlllttllllll’, luirnionia media conjum tio-

ucin ulrinsqnc [ti’irsldlllth lix quatuor iguur eleiuentis . et
tribus eorum interstitiis, absolutronem rorponnn constare
manifestant est. lirgo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain Innltiplici inter se cognationis lin-cessante sot-inti , et?
tin lundis ullisquc corporibus conscriin ruinistri fil-dorisob-
seqauntur. Sec solum mplit-andis (’(ilpriltlltls hi duo nu-
incri collatiruni piaIstant favorcm; sed qnah-rnarinmqui-
dem l’)lli.igorei, quem targui" vocal", alleu quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je le lejure par celui qui a
formé noire âme du nombre quaternaire. A l’é-
gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme
considérée comme formée de trois parties : le rai-
sonnement, la fougue impétueuse et les désirs
ardents.

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

œle. Dans la première classe des intervalles
musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,
qui résulte du diatessarou et du diapeutès (de la
quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

le rapport de 4 a 3, et le diapentès dans celui de
3 a 2. Nous verrous plus tard que le premier
de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers ; et que le second ,
nommé hémiole , égale un entier, plus sa moitié;

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où unit le diapason , se com-
posent des nombres 3 et A. O trois et quatre jais
heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du
bonheur.

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

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

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

perfectionem animæ pertinentem inter arcana venerantur,
ut et ce et jurisjurandi religionem sibi feeerint.

06 un tôv àpetipç Mi nepdôovra rerpaxrfiv.
Jure tibi per cum , qui dal anime nostræ quaternarlum

numerum.

Temrius velu assignat animam tribus suis partibus ab-
solutam. Quarum prima est ratio, quam Maman appel-
lent z secunds animositas, quem ennui»: vocant : tertio
cupidilas , quæ ÉRIMWRIÔV nuncupatur. item nullus sa-
pientum animam ex symphoniis quoque musicis consti-
tieae dubitavit. luter bas non parue potentiæ ut , qua: di-
ciinr sa mût lime constat ex duabus, id est, ôtât rea-
dçm, et ôtà «ivre. Fit autem diapente ex bemiollo, et fit
diamantoit ex epitrito; et est primus hemiolius tria, et
primas epitritus quatuor; quod quale ait, suc loco planius
esseqnemur. Brgo en his duobus numeris constat diates-
sarou etdiapente: ex quibus diapason symphonia gene-
ntur. Unde Vergilius nullius disciplinæ expers, plene et
pet omnia beatos exprimera volens, ait :

0 taqua quaterque beau.

un: de partibus septenarii numeri, acclames œmpendia,
dirimas; de ipso quoque panes dicemus. Hic numerus
une; nunc vocatur, antiquato usu primæ litterœ. Apud
veines enim septas vocitabatur, quod græco nomine tes-
tabatur venantionem debitam numéro. Nain primo om-

ne. , LIVRE l. 25nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, 4, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-
sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-
dules, admis danssa composition, manifestent
assez l’éminente vertu du nombre septenaire. N e

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

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

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

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

viron vingt-huit a faire le tour entier de la zone
des signes; et ce n’est que deux jours après cette
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point ou elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois en-
tierdans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

se dégage du disque solaire, ou que nous avons
nouvelle lune; environ vingthuit jours après,
elle arrive de nouveau à ce premier degré du
bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,

nium hoc numero anima mundana générais est, sieut Ti-

1 meus Platonis edocuit. Monade
il ’ lll enim in vertiœ locale terni, nu-

meri ab esdem ex utraque parte
fluxerunt, ab hac pares, ab iila
impares : id est, post monadem
a parie allers duo , inde quatuor,

deinde oeto : ab altéra vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem; et ex bis numeris facta conteitio ge-
nerationem animai imperio creatoris étrécit. Non pana
ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-
danæ anima: origo septem finibus œritinetur. Sepiem quo-
que vaganIium sphzerarum ordinem illi stelliieræ et omnes
continenti subjecit artifex fabricatoris providentia, que!
et supérioris rapidis motibus obvinrent, et inieriora
omnia gubernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septi-
mam, numerus septenarius movet, cursumque ajus ipse
dispensai; quod cum multis modis probetur, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus indus zo-
diaci ambiium conficit; nain etsi per triginia dies ad so«
lem, a quo proiecia est, remeat, solos iamen fere viginti
octo in tota zodiaci circuitione cousu mit : reliquis solom,
qui de loco , in quo cum reliquit, abscesserat , compréhen-
dit. Sol enim uuum de duodececim signais lnlegro mense
metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte arielis cons-
tituto,ab ipsius, ut in dicam’, orbe émersisse imam,
quod eam and vocamus; une post viginli ucto dies et



                                                                     

26 MACBOBE.selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne
nous apercevons pas du moment ou la [une a
achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

a paru le commencer, non à sa sortic du premier
degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-
laire; il lui faut donc encore à peu prés deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrerai conjonction avec lc soleil, d’où elle
va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de là que cette phase
n’a presque jamais licu deux fois de suite dans
le même signe : cependant ce phénomène arrive
quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
cause de. la plus grandc élévation de cc signe,
lc soleil emploie plus de tcmps à lc visiter; mais
cclu arrivé rarcmcnt dans les autrcs signés , lors-
qu’il y a ou conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

Lapériodc lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car
si l’on assemble lcs sept premiers nombres, ct
quc l’on ajouté successivement le nombré qui
suit à celui qui précédé , on a pour résultat vingt-

huit.
C’est encore a l’influence de cette dcrnicrc

quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-
les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque
de haut cn bas, et de bas en haut. Partie du
point le plus septentrional, cllc arrivé, après
une marchc oblique de sept jours, au milieu de
ce cercle, c’est-à-dirc à l’écliptique; en conti-

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

lmras l’crc scplcm ad primum parlém mit-lis l’édit; sud il-

lic non illVCllll solcm : inlcrca enim et ipse progrc5sionie
suæ lrgc ultériusabscessit, cl idco ipsa nccdum pritulnr
co,undcproiccla ruerai, rcv’criissc; quia oculi nostri
lune non a prima pirlc ariens, sed a sole com scnscrant
processissc. ilunc ergo dicbus reliquis, id est, duobus,
plus minusvc conscquiiur, ct tunc orbi cjus dcnuo suc-
cedcns, ac donna inde proccdcns, rursus dicilur liasci.
lndc ici-c nunquam in codcm signa bis confirma nascilur,
nisi in géminis, ubi hoc uonnunquam cvcnil , quia dics
in cc sol duos supra triginta alliludinc signi moralité con.
sumii 2 rarissimo in ains, si circa primum signi parlent a
sole parcellai. llujns ergo viginli oclc dierum numeri se.
plenurius origo est; nom si abuno risque ad Scptcm, quan-
tum singuli numeri cvprimunt, tanlum antcccdcutibus ad-
dcndo proccdas , invonics viginti colo nain de septem. llunc
eliam numerum, qui in quater seplenos roqua sorte digéri-
tur, ad toiam zodiaci latitudincm cmelicndum rcmcticn-
damquc consumlt. Nain septem dlebus ab exircmitaic
septmntrionnlis crac obliqué pcr laium meando ad modic-
talem luliludiuis pervcnil; qui locus appellatur ccliplicus;
seplcm seqncnlibusamodia ad imum australe delubilur z
septem aliis rursus ad médium obliquais conscendii : ni.

vaut; ct, sept jours après, elle se rttrouve au
point nord d’où clic était partie z ainsi , dans qua-

tre fois sept jours , elle a parcouru le zodiaque
en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours
que la lunc nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
clic croit successivement, et se montre, à la fin
dc cette période, sous la forme d’un ccrcle dont
on aurait coupé la moitié; on la nomme alors
dichotome. A prés sept autrcs jours , pendant
lesquels sa figure et sa lumicrc augmentent , son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous
avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, clic redevient dichotome , mais en sans
inverse; cniin , pendant les sept dernicrs jours ,
elle décroît successivement, et finit par dispa-
raître à nos ycux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mois cniier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle, dichotome, amphicyrte
ct pleine; sa cinquième phase est semblablc à la
troisième , sa sixième à la seconde, et la septième
touche a sa disparition totale. On l’appelle am-
phicvrtc, lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à éclaircr les trois quarts de son
disquc, ct lorsque, dans son décroissement, il n’y
a qu’un quart de cc disque qui soit privé de lu-
nncrc.

Le soleil lui-mémé, qui est l’âme de la nature,

éprouve des variations périodiques a chaque sep-
tiémcsignc; car il est arrivé au scpticmc, lors-
que lc solstice d’été succède a celui d’hiver: il en

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

la pincé de celui du printemps. Le scptiémc nom-
bré influé aussi sur les trois révolutions dé la lu-

micro éthérée : la prcmiére ct la plus grande est

limis scpli-m soplv-mlrinmli reddilur rillllllillilll; lin ils-
dom quater scplcnis (lli’lJllS onmcm zodiaci ct longilndi»
11cm ct latitudincm circum pcrquc discuiril. Similihus
quoque disponsnlionibus licbdommlum luminîs S’il vices
si-rnpilcrna logé variando disponii. Priniis cnim scpicnr
usqnc ad merlu-laient vclnt divisiorbis cscrcscit, cl Et-
xrlrouo; lune voculur z surrrndis orin-m tolnni rcnamuilcs
ignés colligcndo jam complet, ct pions lunc dicitur z lér-
liis ôtzôropo; rursns cilicilur, cum ad mediriaicm décrus
rendu coniralnilur : quarlis ultima luminis sui diminu-
iinnc lcnnalur. Servir-m quoque pérnmlalionlbus, qua:
phasis vocanl Crawl, lolo nicnsc distinguilnr: cum nas-
Ciiur,cunl fit diclrotomus, et cum fit agui-1.4505 cum
plcna, cl rursus amplricyrius, ac ilUllllO dirlmlomos, ci
cum ad nos luminis universilute privalnr, amphiryrtns est
atrium, cum Supra diamclrurn dirbolomi est , unicqnam
orbis conclusiunc cingalur, vcl de orbe jam minuens in-
tcr mcdictalcm ac pleniludincm insuper médium luminis
curval cminculiam. Sol quoque ips», de que vilain omnia
umluantur, septime signo virés suas variai; nam a solsti-
tioliicmnli ad Solstitimn:eslivum scpliuio pcrvcnil signo;
cta lrnpim vcl-no risque ad auriumnalc lropicum, sep-
timi signi pemgmtioné producilur. Trcs quoque conver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours
de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-
tite , est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de castrois
révolutions a quatre manières d’être différentes ,

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

lution annuelle est humide au printemps, chaude
en été, sèche en automne et froide en hiver. La
première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met
en mouvement les substances aqueuses. La se-
conde semaine est chaude , parce que la lune re-
çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. la troisiemeest sèche ; caria lune,
peuth cette période, parcourt un arc de cercle
entièrementopposé acelul qui l’a vue naltre. En-
fin la quatrième semaine est froide, parce que la
lune va cesser d’être éclairée. Quanta la révolu-

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

L’Oce’an cède également à la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui
suivent jusqu’au septième compris , qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

alors de nouveau, sont a la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-
tième; a la fin du neuvième, ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sorte qu’a la fin du quatorzième jour, elles sont

sinues lucis cthereæ per hune numerum œmtant. Est au-
tem prima maxima, secunda media, minima est tertio; ct
maxima est anal secundum soiem , media menais secun-
dumlunam, minima dit-i secundum ortum et occasum.
Est vero unaqnæqne eonversio quadripartita : et ita cons-
tat septenarius numerus, id est , ex tribus generibus con.
rersionnm, et ex quatuor media, quibus unaquæque cons
vertitnr. ni sunt sutem quatuor modi; lit enim prima hu-
mita, deinde calida, inde sima, et ad ultimum frigide,
et maxima conversio, id est, anal, humida est verne
tampon, calida æstivo, sises auctumno, frigida par hie.
man; media autem conversio mensis per lunam ita lit,
utprima sit hebdomas humide : (quia naseens luna hu-
morem assolet conclure) secunda calida , adolescente in
en jam luce de nolis aspecta : tertia lices , quasi plus ab
un mon z quarta frigida, deiieiente jam lumine. Tertia
vero eonversio , quæ est dlei secundnm ortum et oœasum,
ita disponitur : qnod humida sit usque ad prlmam de qua-
tuor partibus partem diei, calida usque ad secundam,
sises neque ad tertiam,quarta jam frigide. Oœanus quo-
que iniucremento suo hune numerum tenet; nam primo
assaillis lunæ die fit eopiosor solito; minuitur paulisper
math ; minoremque videt cum tertius, quam secuudus:
alita decrescendo ad diem septimum pervenit. Rursus
acinus dies manet septime par; et nonus lit similis

arc. , LIVRE I. 27a la même hauteur qu’à la naissance du premier
jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
penth la troisième semaine, la même marche
que pendant la première; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

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

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

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

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

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

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-
ception a lieu; et sept jours après, grâces aux
soins de la nature, attentive à son travail, le
germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

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

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

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

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

sexte, deeimus quinto; et undecimus fit quarto par, ter-
tio quoque duodecimus; et tertius décimus fil similis se-
cundo , quarlus decimus primo. Tertia vero hebdomas ea-
dcm facit, quœ prima; quarta cadem, quæ secunda. Hic
denique numerus est, qui hominem concipi, formari ,
edi, vlvere, ali, ac par omncs ætstum perdus tradi se-
nectæ, atque omninoconstare facit. Nain, ut illud laceamus,
quod uterum nulla vi seminis oecupatum , hoc dierum nu-
mero nature eonstituit, velut decreto exonerandæ mulicris
vectigali , mense redeunte purgari : hoc iamen prælereun.
dam non est, quia seines , quod post jacuim sui luira ho-
ras septem non fuerit in elfusionemjrelapsum , liæsisse in
vilain pronuntiatur. Verum semine semel intrn furmandi
homiuis monétam locale, hoc primum artifex nature me.
litur, ut die septimo iolliculum genninum circumdel hu»
mori ex membrane tam tenui, qualis in ovo ab exteriore
testa clauditur, et inti-a se claudit liquorem. Bec cum a
physicis deprebensum sit, Hippocrates quoque ipse, qui
tam fallere, quam l’alli nescit, experimenti œrtus asseruit, .
referens in libro, qui de Nature pueri inscribliur, tale se-
minis receptaculum de utero ejus électrum , quam septime
post eonceptum die gravidam intellexerat. Mulierem rn’lr,
semine non effuso, ne gravide maueret, orantem , imps.
reversi saitibus œncltari ; ailqne , septime die saltum se-
plimum ejiciendo cum tali follicule, qualem supra rein-



                                                                     

grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dioclcs 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-
maine on aperçoit a la surface de l’enveloppe
mentionnée ci»dessus des gouttes de sang, qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-
veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;
que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-
tre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les for-
mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-
tinguer les premiers linéaments des parties du
corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-
fois, c’est parce que cette configuration précoce est

le pronostic de l’accouchement a sept mais; car,
dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-
res, la forme extérieure des membres n’est remar-
quable que vers la tin de la sixième semaine, si
l’embryon est femelle , et sur la tin de la septième

. seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

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

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

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

peut éprouver atout autre âge. C’est au septième

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

limus, suti’ecisse conceptui. ilæc Hippocrates. Stralon vero
peripateticus, et Diodes Carystius per septenos dies con-
cepticorporis fabricam hac olisavatione dispensant, ut
hebdomade secundo credant guttas saœuinis in superficie
folliculi, de quo diximus, apparere; tertia demergi ces
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta ha»
morem ipsum coagulati, ut quiddam velul inter carneau
et sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat; quinta
vero inlerdum lingi in ipsa substantia humoris humanam
liguram’, magnitudine quidem spis, sed ut in illa brévi-
tate membra omnia et designata totius emporia linéa-
menta consistant. ldeo autem adjeeimus , interdum; quia
constat, quoties quints hebdomade fingitur designstio ista
membrorum , mense septime maturari partum : cum au-
tem nono mense absolutio futurs est, siquidem femina ia-
bricatur, sexte bebdomade jam membra dividi; si mascu-
lus, septime. Post partum vero utrum victurum sit, quad
etl’usum est, an in utero sitprœmortuum, ut tantummodo
spirans naseatur, septima hors discernit. Ultra hunc enim
horarum numerum, qua: præmortua nascuntur, aeris Ina-
litum ferre non passant : quem quisquis ultra septem ho-
ras sustinuerit, intelligitur ad vitarn créature, nisi alter
torte, qualis perfectum potest, casas eripiat. item post
dies septem jacte. nias umbilici , et post bis septem
incipit ad lf* a moveri , et post septies sep-
tan libmr’ tu totem taciem vertit ad motus
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objets, et cherche à connaltre ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois ré-
volus; et a la tln du quatorzième mois, il Sas--
sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mois est à peine fini , que sa voix est articulée ; le
vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

se tient debout avec assurance, et ses pas sont
décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait
de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-
quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

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

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

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

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

singulos videndorum. Post septem vero menses dentes
incipiunt mandibulis emergere : et post bis septem sedet
sine casas timoré. Post ter septem sonus ejus in verba
prorumpit: et post quater septem non solum stut firmiter,
sed et incedit. l’os! quinquie’s septem incipit lac nulricis
liorrescere, nisi forte ad patientiam longioris usas conti-
nuais consuetudine protrahatur. Post annos septem den-
tés, qui primi emerserant, aliis aplioribns ad cibum soli-
dum nascentibus cedunt; eodemque anno , id est, septimol
plene absolvitur integrilas loquendi. Unde et septem vo.
cales litterœ a naturs dicantur inventas , liret latinitas
easdem mode longas, mode breves pronuntiando, quinque
pro septem tenere maluerit. Apud quos iamen, si sonos
vocalium, non apices numeraveris,similiter septem saut.
Post annos autem bis septem ipsa ætatis neœssitate pu-
bescit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-
lis, et purgatio l’eminarum. ldeo et tutela puerili quasi vi-
rile jam robur absolvitur: (le qua lamen feminœ, propter
votorum fœtinationem , maturius biennio legibus liberan-
tur. Post ter septcnos annos flore genas vestit inventa,
idemque annus linem in longum crescendi facit; et quarta
annorum liebdomas impleta in latum quoque crescere ultra
jam prohibet ; quints omne virium , quanta: inesse unicui«
que possunt, complet augmentum : nulloque modojam po-
test quisquam se fortior fieri. inter pugiles denique haie
consuetudo servatur, ut, quosjam coronavere victorias, nihil
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des athlètes de cet age que la victoire a couron-
nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-
bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

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

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

il est aussi propre au conseil qu’à l’action. Mais
lorsque la décade , nombre si éminent entre tous
les autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept nus, ou
de sept lois dix ans , est, selon les médecins, la
limite de notre existence; nous avons alors par-
couru la carrière humaine tout entière. Passé
cet âge , l’homme est exempt de toutes fonctions

publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de qua-
rante-neuf à soixante-dix ans, variaient en rai-
son des forces dont il pouvait disposer, se bor-
nent a pratiquer les conseils de la sagesse, et à
les départir aux antres.

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

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

de se amplius in incrementis virium sperent ; qui vero ex-
pertes hujus gloria: asque illo manserunt, a professione dis-
œdant. Sexiœ vero septem anni servant vires ante collec-
tas, nec diminutionem, nisi ex accidenti,evenire patina-
tur. Sed a sans asque ad septimam septimanam lit qui-
dem diminutio, sed occulta, et quæ detrimentum suuin
aperta derectione non prodat. ldco nonnullarum remm-
[Iibliearum hic mes est, ut post sextam ad militiam nemo
rognait; in pluribus dater remissio juste post septimam.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multipli-
ent, tarit ætatem , quæ pr0prie perfecta et habetur, et di-
citur : adeo ut illius ætatis homo (utpote qui patentio-
nem et attigeât jam, et necdum præterierit) et concilie
spins sil, necab exercitio virium alienus habeatur. Cum
vero decas , qui et ipse perfectissimns numerus est, per-
tectonumero, id est, tarabujnngitur, ut ont doctes sep-
tem, ant septies deui computentur anui , bæc a physicis
(reditur meta vivendi, et hoc vitæ humanæ perfectqu
apatium terminatur. Oued si qnis excesserit, ab omni of-
ficie vacuun soli exercitio sapientiæ vaut, et omnem
mais: sui in suadendo nabot, aliorum munerum vacatione
mercudus. A septima enim usqne ad decimam septima-
nain pro ca u virium, qui: adhuc singulis perseverant, ’
variautur o cia. Idem numerus loties corporis membra
clappait; septem enim saut intra hominem , qua: a Græcis
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mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-
tres, y compris les veines et canaux aboutissants,
servent à la nutrition, aux excrétions, à l’inspira.
tion et a l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-
mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la
poitrine du bas-ventre; le second est le mé-
sentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma-
tières fécales. Al’égard de la respiration et de la

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

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

la tête, la poitrine, les mains , les pieds, et les
parties sexuelles. Entre la poitrine et la main
sont placées sept intermédiaires : l’épaule, le

bras, le coude, la paume de la main , et les trois
articulations des doigts; sept autres entre la
ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,
le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
jointures des doigts.

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

C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

nigra membra vocitautur, lingue, cor, pulmo, jecur, lieu ,
relies duo; et septem alia cum venis et meatibns , qnæ ad-
jacent singulis, ad cibum et spiritum accipiendum red.
dendumque sont deputata, guttur, stomachus, alvus ,
vesica, et intestine principalia tria : quorum unnm dis-
septum vocatur, quod ventrem et cetera intestina secer-
nit; alterum medîum , quod Græci plafmpov dicunt ;
tertium , quad veteres hiram vocarunt, habeturque præ-
cipuum intestinorum omnium , et cibi retrimenta deducit.
De spiritu autem et cibol, quibus accipiendis (ut relatum
est) atque reddendis membra, qua: dirimas, cum menti-
bus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est,
quod sine haustu spirlins ultra boras septem , sine cibo,
ultra totidem dies vlta non durai. septem surit quoque
gratins in œrpore , qui demensionem altitudinls ab imo in
superficiem complent , mednlla , os , nervas, vena, arteria,
euro, cutis. Hæc de interioribus. In aperto quoque septem
surit œrporis partes, caput, pectus , manus, pedesque et
pudendum.ltem, quæ dividuntur, non nisi septem compa-
gibus jnncta sont; ut in mauibus est humeras , brachium,
cubitus, vola et digitorum terni nodi z in pedibus vomie-
mur, genu, tibia, pes ipse, sub quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et, quia sensus, eorumque ministe-
ria , natura in capite, velot in arec, constituit, septem [on
raminibus sensuuir celebrantur officia : id est, cris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des
maladies. Cela devait être, puisque ce nombre
est le souverain régulateur de l’économie animale.

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

Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

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

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

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

CHAR Vil. Les songes et les présages relalifs aux adversiv
lés ont toujours un sens obscurci mystérieux ; ils ren-
ferment cependant des circonstances qui peuvent , d’une
manière qneIConque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë, si (oulcfois vous
échappes, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ne conçoivent pas qu’une

deinde oeulornm, narium et nurium, binis. L’ndc non im-
merito bic numerus, tolius fabricœ dispensator et domi-
nos, aigris quoque corporihus peuirulum sanilnicmvc dc- ,
nnniiat. immo idée ct septem molibus omne corpus agi:
lainr; ont cnimarccssio est, and ruessio, ont in lfDl’dl’ll
dexlmmve deilcxio, ont sursoit) qnis , son dcorsnm me.
vetnr, nul in orbcm roiainr. Toi viriulibns insigniius
septenarins, qnas vcl de partibus suis inuluainr, vcl io-
ins exercci, jure plenus et lmbciur, ct diciinr. lit abso-
lula, ut arbitror, ralione jam consiiiii, rnr diversis ex
cousis orle et septem pleni t’occuiur. Sensns autrui bic
est. Cnm arias tua quinquagcsimnm et scxlum annnm

lotis pnhlicm le vidcliit, et pro rcmcdiis rommunis bo-
nornm omnium siums viriutihus luis diclutnra dubcbi-
lnr; sed si cxaseris insidins propinquornm. Nom pur sep-
icnos orties solis nnl’mcins rcdilnsqnc’, quînqnnginla et

scx signifient armes, anfrarium solis et rcdiinm annnm
varans : anfrncium , propicr zodiuri ambition : i’i’tilllllll ,
quia cadem signa pcr arums singnlos ccrla loge niciiiur.

CAP. Vil. Obscura involuiaquc somprr me SOmllÎd ne signa
de adversrs; et iamen semper sulivsse :iliqnid . que posait

M ACROBE.

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 (l’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenant à apaiser les dieux
par des prières ct des libations; mais il est des
cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persé-
vérante peut nous sauver; si nous sommes me-
nacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : mais les prédictions ont
toujours leur effet. Quels sont doucies signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-
naitre qu’il faut être sur ses gardes, ou se rendre
les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est à cha-
cun de nous 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 : n Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, u est une
sentence qui appartient a la doctrine sacrée la
plus abstruse.

Cependant 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 dcprchcndi vcritas, mode diligents ailait
scrnlalor.
llic quidam mirnntur, quid sibi velit isla duliiiaiio, si

(filmons , quasi poiiicril divina anima , et olim «rio red.
dila, nique bic maxime scientiam iuluri professa, nescire,
possible nepos sans, au non possii évader-c. Sed non ad-
vcrinni , banc, babel-c logent omnia vcl signa , vcl somma.
ni deadvcrsis oblique ont dcnunlicnl, nui mincnlur, ont
moncanl. lit ldco quardmn cavendo ’lransinms; alia exo-
rando ci liiundo vilaniur. Ali-1 surit incluriabilia,qnm nulle

l arie, nullo nrcriuniur ingcnio. Nom, nhi admonilio est,
j t’lf.1li:tlllÎfl cautionis cvmiimr : quod apportantminm, litaiio

. . . . . . lcomplotent, qnæ somma trin fabulis ont, site; quidem sa. propiiinlÎonis avertit : tronquant dennnliata vancscunl.
llic subjiries, Unde igiiur isia discomimns, ut possit,
cnvcndnmnc , aupxorandnm, un vcro palicndum sil, de-
prchcndi .3 Sed prtcscniis npciis fucrit insinuarc, qualis
soient in diiiiiaiinnilius esse aller-tala confusio; ut désinas
de inscrira vclnl duliiiuiionc mimri. Cclcrnm in son quoque
opcrc artiiicis erit, signa qua-rue. quibus ista discourrai,
si hoc vis divina non impcdiai. Nain illud,

Probibcni nom criera l’arme
Scirc,

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

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

Non moins pariait qu’iiomere, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Énée avait reçu de
l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal
compris prolongea la course mate 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,

cum prædicuntur future, ita dubiis obserantur, ut iamen
diligens muter, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
subesse reperist apprehendendæ vestigia verilatis : ut ecce
ilomericurn somnium , a Jove, ut dicitur, missum ad con-
serendam lutine die cum hostibus manum sub sperta pro-
missioue victorha, spern regis minuit. [lie veiut divinum
secutus crawlant , commisse prœlio, amissis suorum plu-
rirnis, vis mgrequc in castra remeavit. Num dicendum est,
Deum mandasse mendacinm? Non ils est: sed. quia illum
«son: Minis decreverant, latuit in verbis somnii,
quad animadversum vcl ad vere rincendum, vcl ad caven.
dum saitem , potuisset lustruere. liabuitenim præceplio,
st universus produœretur exercitus; at ille scia pugnandi
inflations: contentus, non vidit, quid de producenda uni-
versitaie pmceptum ait: prætermissoque Achille , qui tunc
retenti lacessitus injuria ab armis cum suc milite feriaba-
tur, res progressusin prœiium, et casum, qui debehatur,
eurepit, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omnia de impmüs sequendo. Parem observanliæ dili-
genliam Homericæ par omnia perfectionis imitator Mare ,
in lalibus quoque rebus obtinuit. Nam apud illum Æneas
ad regionem instruendo rcgno fataliter eligendam, satis
abuudeque Deiio instructus oraculo, in err0rem tamen
nains verbi negiigentia relapsus est. Non equidem locorum
tuent, qua: petere deberet , nomen insertum : sed, cum
origo velus parentum sequenda diceretur, fuit in verbiu ,
quai inter Cretam etitaiiam , quæ ipsius gcntis auctores

ne, LIVRE 1. si
la première à Teucer, et la seconde a Dardanus,
tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,
dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots
de l’oracle: Vaillants fils (la Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-
tres qui était parti d’italie. , Apollon désignait
évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa lin lui est nettement annoncée, I
et le doute émis par son aïeul, pour laisser a la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :
a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-
signé. u C’était bien lui dire que ce terme était
inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie, selon
l’ordre où ils auront 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
avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;
et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annon-
cent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance.

clin. Vili. il ya quatre genres de vertus : vertus politi-
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’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine com-

utraque produxerant, mugis ostenderet, et, quad aluni ,
digito demonstraret Itaiium. Nam cum fuissent inde Teu-
cer, bine Dardsnus ; vos sacra sic alloqnendo, Dardanidar
dur-i . sparte consulenlibus italien , de que Dardanus pro-
foetus esset, objecit, appellme cos parentis illius no-
miné, cujus erat origo rectius eligenda. Et hic certæ qui-
dem denuntiatiouis est, quod de Scipionis tine prædicitur:
sed gratia oonciliandœ obscurilalis inserts dubitatio, dicto
iamen, quod initie somnii coutiuctur, absolvitur. Nam
cum dicitur, Circuilu naturali summum tibi jalalem
confrontai, vitari hune tinem non posse, pronuntiat.
Quod aulem Scipioni reliques vitæ aclus sine oil’cnsa du-
bitandi per ordinem relulit, et de sols morte similis est
visas ambigeuti, hæc ratio est , quad sive dum liumano
vcl mœrori parcitur, vcl timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimiturgautcum dicitur, non sine cliqua obscurilale
profertur.

CAP. Vil]. Quatuor esse vlrtulum genera, politicas, purga-
torlas, anlml purgatl, et exemplares : et cum vlrlus bou-
tos official. sthue primum illud vlrlutum genus in rerum-
publlcarum gubernaioribns, ldco bos nuque fore feIiCes.

His aiiqua ex parte tractatis , progrediamur ad relique.
a Sed , quo sis, Africane, alacrlor ad tulandam rempubli-
a cum, sic babeto : Omnibus, qui patriam conserverait,
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mencée : a Mois afin de vous inspirer plus d’ur-
dcur à détendre l’Etut, sachez, mon fils, qu’il
estdans le ciel unc placcassurée et fixée d’avance

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

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

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

qui les gouvernent, ccux qui les conscrvcnt, sont
partis du cc lieu , ct c’est dans cc licu qu’ils rc-

vicnncnt. u
Rien de mieux dit, rien de plus convenable que

du foiré suiv rc immédiatement la prédiction de in
mort du SiTOliil Africain par ccllc. (l(’S récompcn-
scs qui atlcndcnt l’homme de bien après sa mort.
Cet espoir produit sur lui un tcl cil’ct, que, loin
de rcdoutcr l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le buté du tous ses vœux , pour jouir plus lot,
au séjour célcstc, de l’immensité (lé bonheur
qu’on lui promut.

Mais, rivant de donner au passugc entier que
nous vouons du citer tout son déchOppcmcnt,
disons quelqucs mots de la félicité réservée aux

conscnatcurs (lc lu patrie.
il n’y n de bonheur que dans la vertu ; ct celui-

lu seul mérite le nom d’hcurcux, qui ne s’écartc

point de la voie qu’cllc lui trace. Voila pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vcrtu n’nppzuw
tient qu’aux sages soutiennent que le sage scul
est hcurcux.

ils nomment sagesse, la connaissance des
choscs divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de in Divinité, parvint»
rient, après unc recherche opiniâtrc, il connaître

son essence, ct à 5c modclcr sur clic nuiroit
qu’ilcst on eux. Il n’est, discutées philosophes,

a mljuvrrint,auvernat, cériumcssc lll( o-lo ilolinllllmlocum,
(r ubi boulizrvo sclnpitcrno irunnlur. Nihil est mini illi prin-
« cipi Deo, qui omnem mundum régit, qnod quidcni in lm»
u risiiut, accoptius, qnamcouciliu cmtusquc lioinimnn jun-
u soi-inti, quai civitntcs uppellantur. Enrum redores cl scr-
u vnlorcs bine proforti liucrcvcriuntur. n licnc cloppnr.
rum, poulquom de morio prædixit, max præmia, bonis
pas! olnilunispi-rondo, subjccil : quibus mit-0 a rnctu pruc-
dicli lillt’t’lllln cogitatio vivcnlis crcctn est, ut ad mo-
ricndi nlcsiilcrium ullro animarclur majcslulc promisse
bentiludinis ct culbutis lmbilaculi.Scd de houliiulo, quai
doliclur conscrvntorilmspatrice, pauca vliccndusuntml post.
ca locum omnem, quem hic tractandum ruccpimus, révol-
vamus.5o1u: l’uciunl virlules beatnm : nulluqué ulluquis-
quam via hoc nomen adipiscilur. Unde, qui exislimunt,
nullis, nisi lillillhOlIllilllllhllS, finesse virtulcs, nullos præ-
icr [illlliisfipltlis boulus ossu pronunliunt. Agnitioncm enim
rerum divinnrum supicutinm pr0prie tocantes, en; lan-
tummodo diront esse sapienles, qui superna acie mentis
requirunl, cl qusrrcndi sagnci diligentia comprchcndunl,
cl, quantum vivendi perspicuilas plantai, imitantur; ct

MACROBE.

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent
dans l’ordre qui suit : La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette tcrrc que nous habi-
tons, ct pour tout ce qu’cllc renferme, nous ne
nous occupions que (le la contemplation des cho-
scs du cicl, vers lequel nous devons diriger tou-
lcs nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps quc ccqu’il lui faut indispon-
sablcmcnt pour son entrelu-n ; la force consiste
à voir sans cruintc notre âme faire, en quelque
sorte , divorce avec notre corps sous les auspices
de la sogcssc, ct à né pas nous cl’t’rnycr de la

hauteur immcnsc quc nous avons à gravir avant
d’arriver au ciel.

C’est il la justice qu’il npparticnt du faire mar-

chcr de front chucunc de ces vertus vch le but
proposé. D’uprés ccitc définition rigide de la

routé du boulicur, il est évident que les régula-
lcurs dos sociétés lnunaincs nc peuvent être
hcurcux. Mais Plotin, qui tion! avec Pluton le
prcmicr rang parmi les philosophes, nous a laissé
un truité (lt’S vertus qui lcs classe dans un ordre

plus exact ct plus nuturcl; chacune du: quatre
i crins cardinales sc subdivise , dit-il, en quatre
genres.

1.0 premier gcnrc 50 compose (lcs vertus poli-
tiqucs , le second des vertus épuratoircs, le troi-
sième dés vertus épurécs. ct lc quatrième (les
vertus cxcmpluircs. L’hommc, animal né pour
la société , doil avoir des vertus politiques.

Cc sont clics qui l’ont le bon citoyen , le bon
magistrat, le bon fils, le bon père ct le bon pn-
rcnt: cclui qui lcs pratiquc vcillc au bonheur
de son puys, accorde une protection éclairée
aux alliés dé son gouverncmcnt, ct le leur fait
uimcr par une générosité bien entendue.

Aussi de ses bienfaits on gonio la mémoire.

in hoc Solo csxcoiunl murrhin virtutmn 1 quorum unir-i4
sic «intronisant : l’riulontirr css’c, mumlum islum, cl om-

nia, qum in Inundo insonl, (ininoruln contemplation»
drSpircrc, omncmquc nniInw cogitoiioncm in soin divins
dirigoro; tcinpcrnnlim, omnia rclinqucrc, in quantum na-
hua pulilur, (pur (-orporis "sus requiril; lin-titudiuis, non
h-rrrri animant a Corporcquoilonnnodo dodu philomphiæ
recoricrilein , nec allitudiucm perd-cire :ul supernn ascen-
sionîs hum-m; juslilizc, ad unnm sibi liujns proposili
conscntirc viam uniuscujusquo similis obscqui-nn. Atquc
itu lit , ut, socundum hoc Inn) rigidré ilclinilionis abrup-
tum, rurumpulilicarnm redores béai! esse non possint.
Sud l’lolinus inter philosophiæ proicssorcs cum Platone
princeps, libro de virtulibus, gradus cumin , vcm et nov
luroli divisionis mlionc cornposilos, pcr ordinem digérit.
Qualuor sunt, inquit,qualcrnarum gonfla viriutum. Ex bis
primæ politicæ vacanlnr, sucundœ purgatoriæ, lertiæanilni
jam pnrgnti, quartaitcxcmplurcs. lit sunl politicrc homi-
nis, quia sociale animal esl; bis boni viri l’PlplllillCfl’ con-
sulnnt, urbcs lucntur; bis parentés vcncrantur, libcros
amant , proxinlos diligunl; his civium saluleln gubernani;
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La prudence politique consiste a régler sur la
droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-
tions; à ne rien vouloir, a ne rien faire que ce
qui est juste , et à se conduire en toute occasion
comme si l’on était en présence des dieux. Cette
vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la pers-
picacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

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

méme, le sang-froid , la dignité dans les manie.
res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

et la persévérance.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

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

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

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

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

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

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

bis socio: circumspecta providentia protegunl, justa libe-
nlitalc des-indou! :

Bisque sul ménures alios [encre merendo.

Et est politicæ prudentiœ, ad rationis normam qua:
cogitai, quæque agit , universa dirigere, ac nihil , prœter
rectum, velle vcl (ancre, humanisque aetibus, tauquam
divis arbitris, providere. Prudentiæ iusunt ratio, intellec-
tus, dreumspectio, providentia, docilitas, caulio. Forti-
tudinis est , animum supra perîculi metum agere , nihilque,
nisi turpia, timere; tolcrare fortiter vel adversa, vel prospe-
ra; fortitude præstat magnanimilalem, fiduciam, securi-
bien , magninœntiam , constautiam, tolerantiam, firmita-
tem. Tempérantiæ. nihil appelant pœnitendum, in nullo
m moderationis excedere, subjugum rationis cupidi-
tatar: daman. Temperantism sequuntur, modestia, vere-
cundia , abstinentis, castilas, honestas , moderatio , parci-
tas ; sobrietas , pudicitia. Justiliæ , servare nnicaique , quad
mon est. De justifia reniant, innocentia’, amicitia, con-
cardia. pictas", religio’, affectus , humanitas. Bis virtuti-
bus vir bonus primum sui, atque inde reipublicæ rector
daim, juste se provide gubernans humain , divins non

nuons.
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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
d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom , s’il en faut croire quelques philosophes.

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

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

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

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

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

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-
ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.
La prudence estlcill’lntelllgence divine elle-même.
La tempérance consiste dans une attention tou-
jours soutenue et tournée sur soi-même; la force,
dans une immobilité que rien ne dément; et la
justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne
s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

deserens. Secundæ, quas purgatorias vacant, hominis
sant, qui divini capax est; solumque animum ejus expe-
diunt, qui’decrevit se a corporis contagione purgare, et
quadam liumanorum [aga solis se inserere divinis. Ha:
sunt otiosorum , qui a rerumpublicarum actibus se seque-
strant. Harnm quid singulæ velint, superius expressimus,
cum de virtntibus philosophantium diceremus ; quas salas
quidam esistimaverunt esse virlules. Tertiœ sunt purgati
jam deræeatique animi , et ab omni mundi hujus aspergine
presse pureque détersi. lllic prudentiæ est, divine non
quasi in electione præferre, sed sols nasse, et hæc, tan-
quam nihil ait sliud , intueri; temperantiæ, terrcuas
cupiditates non reprimere , sed peuilus oblivisci; forliludi-
nis, passiones ignorera, non vinoere, ut nescial irasci,
captal nihil; justifias, ita cum supers et divins mente
sociari, ut servet perpetuum cum sa fœdus imitando.
Quartæ exemplares sont, quæ in ipsa divina mente con-
sistunt, quam diximus von vocari : a quarum exemple
reliquæ omnes per ordinem delluunt. Nam si rerum alis-
rnm , malta magis virtutum ideas esse la mente , creden-
dum est. illis prudenlis est, mens ipsa divins; temperan-
tin, quad in se perpetua intentions conversa est; fortitude,

a
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Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des

effets différents à l’égard des passions, qui sont,

comme on sait,
La peine, le plaisir, l’cSpérance , ct 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 ales 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. u
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-
ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
agréable à l’Être suprême que les réunions d’hom-

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

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

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

quod sempcr idem est, nec aliquando mulalur; justifia,
quod perenni lcge a sempiternn opcris sui continuatione
non fiertilnr. lime sunt quaternarnm quatuor généra vir-
tntum; quæ, prit-ter culera, maximum in passionihus
habent différentiant sui. Passioncs autem, ut seimus, vo-
cantur, qnod homincs

llctuunl, cupiunt, gaudentque , dolentque.
[les prima: molliunl, secundac aufernnt, tertiæ oblivisv
cuntur: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
oflicium et cffcclus virlulum, heure; conslat autem, et
politicas esse virlnlcs : igitur ex politicis efliciunlur licnli,
Jure ergo Tullius de rerumpublicarnm rectoribus dixit,
un bruli (cru scmpilcrnofrzlanlur. Qui, ut ostendcrcl,
alios otiosis, alios negotiosis virtutihus fieri heatos, non
dixit ahsolute, Nihil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitalcs; sed adjccil, quad quidem in lerrisfiaf,
ut cos, qui ab ipsis cœlostibus incipiunt, discernera! a
rectorihus civilalum, quibus per tcrrenos aclus itcr pa-
mlur ad curium. lllu autem définitionc quid pressius po-
test esse, quid cautius de nomine civitatnm? 02mm
concilia , inquit, cœlusque hominum jure sociali , qzlæ
tirilales appellanlurr’ Nom et servilis quondam, et gla-
(liutoria manas concilia hominum, et cretus tueront , sed
non jure sociati; illo autem sala justa est multitndo, cn-
jus universitas in legnm consentit ohsequium.

MACROBE.

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

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

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

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

ConnaSSscl-vous vous-mémo est un arrêt du ciel.

Cc conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes à quelqu’un qui le consultait sur les
moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de
son être, en dirigeant ses regards vers les lieux
de son origine première , et non ailleurs; c’est
alors seulement que son âme , pleine du senti-
ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-
tus qui la font remonter, après l’anéantissement
du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,
pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

gagée dans le canal limpide des vertus; mais
l0r5qu’ellc s’est rendue l’esclave du corps, ce

qui fait (le l’homme une sorte de bête brute,
elle frémit il l’idée de s’en séparer; ct quand elle

y est forcée ,

CAP. 1X. Quo sensu rerumpnhlicarum rectores cœlo descen-
disse, coque rcvcrii dicanlur.

Qnod vcro ait, [forum redores cl survolai-es, hinc
profccli , [me reverlunlur; hoc modo necipicndum est.
Animnrum origincm mannrc de. cri-Io, inter recta philoso-
phantes indubilatæ constat esse senteniire; etanimre , dum
corporc ulilur, haro est perfecta sapicnlia , ul , unde cria
sil, de quo fonte venet-il , recognoscat. llinc illud a quo-
dam inter alia sen festive, son mordacia, serio iamen
usurpalnm est :

De croie descendit haïs”): cszurôv.

Nom et Delphici vox lune ferlur omculi, consulenti, ad
licatitatem quo ilinerc perveniret : si le, inquit, agnathe-
ris. Sed et ipsius fronli lempli haie inscripta sentenlia est.
Homini autem, ut diximus, unn est agniiio sui , si originis
natalisqne principia nique cxordia prima respcxerît, nec
se quzrsivcrit mira. Sic enim anima virtntes ipsas con-
scicnlin nohilitalis induitur, quibus post corpus evccta,
en, onde descendent , reportnlur : quia nec corporca sor-
tiescit, nec oncratur eluvie, qnæ puro ac lcvi fonte virtu.
tum rigatur; nec descruisse nnquam cœlum videlur, quad
respeclu et cogilationibus possidehat. Ilinc anima, quam
in se pronom eorporis usos elTrcit, nique in pecudem
qnodammodo reformavit ex hominc, et ahsolutioncm
corporis perhorrescit, et ,cum necesse est :
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Il]: fait enoourrouxvers le séjourdesombres.

Et même al0rs ce n’est pas sans peine qu’elle

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

mie me encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps hu-
main ou celui d’une bête, peu lui importe, son
choix est pour celui dont les inclinations se rap-
prochent davantage de celles qu’elle a contrac-
tées dans sa dernière demeure; elle se résigne à

tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, au-
quel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

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

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

adulation , que l’antiquité admit au nombre-des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres
grands personnages. Ne voyons-nous pas Hé-
siode, auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans
la direction des amines humaines 7Pour ne pas
fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-
tion.

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

Fou nisl cum gemllu fugit indignais sub ombras.

Sed nec post modem facile corpus relinquit (quia non
[andain omne: Corporeæ necdum pestes):scd sut
suum oberrst cadaver, sut novi oorporis ambit habitacu-
hm; non humant ianlummodo, sed feriniquoque, electo
genere moribus longruo, quos in homme llbenter exercuit;
msvnltque omnia perpeti, ut in cœlum, quod vcl igno-
rende, vcl dissimulando, vel potins prodendo, descruit,
évada. Civitatum vero redores, ceterique sapientes, cœ-
lum respecta, vcl cum adhuc corpore lencntur, habitan-
tes, (asile post. corpus oœiestem, quam pœne non reli-
que-am. sedem reposcunt. Ncc enim de nihilo, aut de
un adulatione venicbat , quod quosdam urbium condi-
torea, sut darne in republica viras, in numerum Deorum
commit antiquitas. Sed Hcsiodns quoque, divinœ so-
holis assertor, prisons reges cum Diis allie enumerat;
bisque, exemple veteris potestatis, etiam in cœlo regendi
les hommes assignat oflicium. Et, ne cui fastidiosum sil,
si versus ipsos, ut poeta græcus protulit, lnseramus, ne
fermas cos, ut (il verbis suis in latins verba conversi
sont.

ladigetrs Divl loto summi lavis hl sont z
Quondam honniriez. modo cum superis humons mentes,
[au ac muniticl. jus regum nunc quoque nanti.

la: et Vergilins non ignorai: qui, lient argumento suo

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradi-
tion; mais il convenait a son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne

les exclut pas du ciel; car, pour accorder lesdeux
doctrines, e’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 aimèrenl , vivants. les coursiers et les armes;
loris, a cesjeux guerriers ils trouvent mille charmes .

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

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

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

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

--
Culte. x. Opinion des anciens théologiens sur les enfers ,

et ce qu’Il faut entendre, selon eux , 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

serviens, heroas in interne relegaveril, non iamen eos ab-
ducit a cœlo; sed æthers his deputat largiorem , et nosse
cos solem suum ac sua aidera profiletur; ut semine
doctrinæ observationes præstiterit, et poelicæ ligmeutum,
et philosophiæ veritatcm : et, si secundum illum res quo-
que leviores, quas vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent :

Quæ gratis cui-rum
Armorumque luit vlvls, qui cura nltentes
Pascere equos , eadem sequltur tellure repostos :

multo magie rectores quondam urbium recepti in oœhim,
curam regendorum hominum non relinquunt. me suum
animæ in ultimam sphæram recipi creduntur, qua: aplanes
vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profectæ sont. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi præstat habitaculum, et inde
labuntur in oorpora. ideo bis illo est reditio, qui meren.
lur. Reclissime ergo dictumest, cum in galsxian’, quem
aplanes continet, sermo isie procedat, hinc profectl hue
reverluntur. Ad sequentia transeamus.

CAP. X. Quld secundum prisons illo: theologos inferl. et
quando ex eorum sententia, anima eut vivere, sut mor-

dicatur. pa Hic ego, etsi cran) perterrilus, non tain merus metu,
a.



                                                                     

36 MACROBE.père Paulus vivait encore, et tout d’autres qui il
nos yeux ne sont plus. n

Dans les ces les plus imprévus , dans les fic-
tions même, la vertu a son ’(it’iit’i. Voyez de

quel éclat la fait briller Scipion dans son révc!
Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. il se
montre fort en ce que le calme de son aime n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il
craint les embûches de ses proches , cette crainte
est moins l’effet d’un retour sur lui-même que
de son horreur pour le crime qu’ils commettent z
elle. a sa source dans la piété et dans les senti-
ments affectueux de ce héros pour scs parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende à chacun cc qui lui est du.

Il donne une preuve non équivoque de sa
prudence, en ne regardant pas ses opinions
comme des certitudes , et en cherchant à vérifier
ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas su tcmpé-
rancc, lorsque, modérant, réprimant ct faisant
taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur
le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite mo-
mentanément, il s’informe si son aïeul et Son
père vivent encore 1’ Se conduirait-il autrement
s’il était réellement habitant de ces lieux, qu’il

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

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

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

pression, u qui il nos yeux ne sont plus, w impli-
que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrois

savoir, (titi! à son aicul , si vous, si mon pcrc

u quam insidiurnm a mcis, quzrsivi iamen, vivcrclnc
u ipse, ct Paullus pater, cl ulii , quos un; chum-los (’54!
a arbitraremur. n Vél forluilis et inter idilllillS cloront
semina infixa virtutum z qua? nunc v idées livet , ut c pec-
torc Scipionis vcl somniantis cmincnnt. in ru enim "un,
politicarum virtutum omnium paritcr cvercct ollicium.
Quod non labitur anime prurdicta moulu [ici’it’l’iilllS, for-

titude est ; quod suorum tcrrctur insidiis , nmgisquc ulicc
nnm facinns , quam suum horrcscit cxitium , de pictutc ct
nimio in sucs aurore procédit. llæc autem divinum ml
justitiom rcfcrri, qum serval unicuiquc, quod suum est;
quod en, qua: arbitrulur, non pro conipcrlis huth , sed
sprcta opinione, quæ minus coulis unimis pro vcro ino-
Ecscil, quærit discerne certiora; indubitata prudentiu est.
Quod cum perfecta liczititas, et cnilcslis lmhitntio hnmnnæ
natures, in qua se noverai esse , promiltitur, audicudi ia-
men talia desiderium frouai, tempérai , et sequcstrut , ut
de Viiii avi et patris interroget; quid nisi trinpcmntiu est?
ut jam tum liqucrct, Africunum pcr quietem ad en loco,
quïc sibi deberentur, abductum. ln hac autem interroga-
tione de anima: immortalitatc tractatur. ipsius enim con-
sultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitmmur, ani-
mam cum fine moricntis exstingui , nec ultcrius esse post
hominem. Ait enim, Quos exstinctos esse arbitrarcmur.

Paulus et tout d’autres sont cncorc existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever
le voile de la nature relativement au sort des
autres, que répond son aïeul? z Dites plutôt,
Ceux-là vivent qui se sont échappés des lieus du
corps comme d’une prison. Cc que. vous appelez
la v ic , c’est réellement la mort. u

Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

dans les lieux souterrains , ct si clic ne vit que
dans les régions suprrieurcs , pour savoir en quoi
consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit cntcndrc par ces
lieux souterrains dans lcsqncls l’aime meurt; tan-
dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faitcs a cc sujet par les sa-
ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu
de mols que vient de dire lc premier Africain ,
nous niions , par amour pour lu concision, don-
ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira
pour résoudre lu qucstion que nous nous sommes
proposée en commcncuul cc chapitre.

La philosophie n’avait pas fuit encore, dans
l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

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

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

main, prison tcut’lhrcusc, fétide et sanguino-
lcntc, dans laquelle l’aime est rctenue captive.
ils donnoient il ce corps les noms de tombcau de
l’aime, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient a notre cnvcloppc tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,

Quod autem cvstiiiguilur, csscjnm désunit. icigo vclim
(iit’.lS,ill1[llii, si cl patcr Pantins it’t’llill ct :nlii Ëltlit’fl’suni.

Ail ilüIiC interrogatioucm, qmc et de pan-ulilms, ut a pio
tilio , ct de céleris , ut a supicnlc ni- minium ipsum discu-
ticnlc, protrssit, quidillc respoudit P a immo vcro, inquit,
A hi v’ivunt, qui c coupon-uni vinrulis, touquum c. cancre,
u cvoiavcruul. t’aura vcro quac dicitur esse vita, mors
u est. n si ad inti-ros meure mors est, (il csl vitn esse cum
snpciis, facile discernis, qnæ murs aniline, «jute vita
crcdcuda sil 2 si constitcrit , qui locus huiwndus sit inféro-
rum, ut anima , dum ad hune truditur, mnri ; cum ab hoc
proto] est, vitu frui , et voie supcrmc l’i’tHidllil’. lit quia

totmn lructutum, quem vclciuin supicntiu de investiga-
tionc hujns qua’rslionis agituvit , in hac lulcntcm vei’borum
paucitulc reperics;cx omnibus aliquo , quibus nos de roi,
quam quicrinius, ubsolulionc suliivicl udmoncri, amure
brevitatis cvccrpsimus. Anthuzun studium philosophiæ
circa naturœ inquisitioncm ad tunium vigon’s adolesce-
rct, qui perdivcrsas gentes auclores constituendis sacris
m-rimoniarum fueiunt, alind esse infcros ncgaveruni,
quam ipso corpora, quibus inclusu: unimu- corecrem l’œ-
(lum tenu-bris, horridum sordibus et criiorc, patiuntur.
Hue animm sepulcrum, hoc Ditis concave, hoc infcros
vocnvcrunt : et omnia, quœ illic esse crcdidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
aux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité, et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-
géton, ils entendaient la violence des passions ,
les transports de la colère;par l’Achéron, les
regrets amers que nous causent, dans certains
cas, nos actions, parsuite 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
tout ce qui occasionne parmi nous ces haines .
profondes qui fout le tourment de nos âmes.

Ces mêmes sages étaient persuadés que la
description des châtiments, dans les enfers,
était empruntée des maux attachés aux passions
humains. Le vautour qui dévore éternellement
le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une cons-
cience agitée , qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-
chirent, en lui rappelant Sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-
mcbés a leur proie qui renaît sans cesse, ils ne
lui [ont point de grâce, d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il
ne peut se soustraire à sa sentence.

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

persuasio, in uohismetipsis, et in ipsis humanis corpori-
hus assignare conati sont : oblivionis lluvium aliud non
esse asserentes, quam enorem animai obliviscenlis ma-
jesutem vitæ prioris, qua, anlequam in corpus trudere-
tor, poüta est, solamque esse in corpore vilain putautis.
Pari interpretatione Pillegetontem , ardores irarum et cu-
piditalum potamot; Aclieronlem, quidquid fecisse dixisa
5ere asque ad tristitiam humanæ varietalis more nos
pœcilet; Cocytum, quidquid homines in luetum lacrimas.
que compellit; Slygem, quidquid inter se liumanos ani-
mas in gurgitem mergit odiorum. ipsum quoque pœnarum
descriptionem de ipso usu conversationis humanæ suintant
aediderunt : vulturem, jecur immortale tundeutem, ni-
hil aliud intelligi volentes, quam tormenla malæ conscien-
tiæ, obnoxia flagitio viseera interiora rimantis, et ipse
Vitali: indefessa admissi sceleris admonitioue laniantis,
lemperque curas , si requiesccre forte tentaverint, exci-
hutte, unquam libris renasœntibus inhaerendo, nec alla
sibi miseraüone parcentis, lege hac, qua, se judice,
lento nocent absolvitur, nec de se suam potest vitare
lententiam. lllos aiunt , epulis ante ora positis , excruciari
lame, et media tabescere, quos magie magisque acqui-
reudi desidex ium cogit præseutem copiam non videre; qui
in diluenlia iliopes, egœtalis mala in uberlate paliuntur,
latentes parla respicere, dum egent habendis; illos

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

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usurï
pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-
tence d’un tyran que la crainte agite à chaque
instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invita à un repas splendide, et fit placer
tin-dessus de sa tète 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-
quet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous
paraissait si heureuse; jugez du bonheur de
celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

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

radiis rolarum pendere districtos, qui nihil consilio præ
videutcs , nihil ratione moderantes, nihil iirtutihus explie
cantcs , seque et rictus omnes sucs fortunæ permittentes,
casibus et fortuilis semper rolaulur : saxum ingens vol-
vere , inefficacibus laboriosisque conatibus vilain tarentes:
alram silicem , lapsuram scraper, et cadcnti similcm, il-
lorum capitibus immincre , qui arduas potostatcs et inlaxr
siam ambiunt tyrannidcm , nunquam sine timore victuri ;
et cogentes subjectum vulgus odisse, dum mctuat, sem-
per sibi videntur exitium, quod merentur, excipera. Nec
frustra hoc tlieologi suspicati sunt. Nain et Dionysius, aulne
Siculæ inclamentissimus incubator, iamiliari quondam
suc, solem heatam existimanti vitam tyranni , volens,
quam perpetuo mclu misera, quamque impendentium
semper periculorum plene essct,ostendere, gladium vagins
raptum, et a capulo de illo tenui pendentem, mucrons
demisso, jussil familiaris illius rapili inter epulas immi-
nere : cumque ille inter et Siculas et tyrannicas copias
præsentis mortis periculo gravaretur, Talis est, inquit
Dionysius , vita , quam heulam pulabas z sic nabis semper
mortem imminentem vidcmus ; testima, quando esse le":
poterit,qui timere non desinit. Secundum turc igitur,
qua! a theologis asseruntur, si vere quisque suas pali-
mur manas, et inferos in Iris corporibus esse crcdimus;
quid aliud intelligendum est, quam mori auimam , cum ad
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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?

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

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

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

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

ténèbres du corps, genre de mort que le commun
des hommes appelle la vie. 2 car l’animation
exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

dans la langue grecque , corps est synonyme de
lien , et a bcaucoup d’analogie avec un autre mot

corporis inferna demergitur; viverc autem , cum ad supcra
post corpus cvadil?

CAP. XI. Quid , r-l tibi infrri sccuridum Plalonicos; quando
horuln sentientia aul vivere anima, nul mari, dicatur.

Dircndum est , quid his poste-a veri sollicitiorinquisilor
philosophirr ruilas adjrcerit. Nom et qui primum Pytha-
goram, et qui postoit l’Ialollrm secuti surit,duasessc mor-
tes , unnm illillllil’, animalis altérant , produit-ront z mari
animal , cum anima disccdit c corporc, ipsam vero ani-
mum mon’ asscrcnlrs, cum a simplici et individua fonte
naturæ in membra corporea dissipait". Et quia nua (W luis
manifesta, et omnibus nota est; citera non nisi a sapienti-
bus dcprehcnsa, cricris eam vitriolasse crcdculibus: itit’O
hoc ignoraturaplurimis, cur enndem marlis Deum, morio
Ditem.motlolmmitem vocemus: cum per nib-rani, id
est, animalis moflent, absolvi animant, et ad vons na-
turæ dit’ilias, nique ad propriam libellaient rciniili , faus-
tum nomen til’iÎCÎO sil; par altérant vero, qum vulgo v ita

exisllmatur,animain de innnortnlitutis sum luce ad quas-
dam lancinas moitis irnpelli, vocalurli leslmnur Irorror’C’

nam, ut eonstet animal, ocrasse est ,J l , , ut in corpore animainneratur. [deo corpus êzptç, hoc est vinculuai, nuncupav

MACROBE.

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:
n Ceux-là vivent, qui se sont échappés des liens
du corps comme d’une prison, n parce que la
tombe est la prison des morts.

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

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de
cet empire : il existe chez eux, à ce sujet, trois
Opinions diverses. Les uns divisent le monde
en deux parties, l’une active et l’autre passive;

la partie active, ou tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive à subir
d’innombrables permutations. La première s’é-

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

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

tur, et minis , quasi quotidam aigu, id est, auburn scpul-
cruni. Unde Cicero, Ilill’iit’l’ "ironique signilir-ans , corpus

esse vinculum, corpus esse scpuh-rum, quot] carrer est
scpultnrum , ait z a Qui c (orpin-nm viliculis, tunquam c
u rarecre, cvolaverunt. i: luferos autem Plalonici non in
corporibus esse , item non a corpnrilms inripere, diverunt;
sed ccrlamniumli ipsius partem Dilis arde-m, id est, in-
feros vocavcrunl. De lori vcm ipsius linihns inter se dis.
sana publirarunt, et in ires serins divisa soutenus est. Alii
enim mundum in duo divisernnt , quorum alu-rum tarit,
altcrum patilur; et illud far-cru divan-uni. quad, cum sit
immutabile, ahuri musas et notassilah-m prrmututionis
irnponit z hoc pali ; qnod par munitionnes varinlur; et im-
innluhilern quidem mundi parlcm a spliîl’l’n , que aplancs

diritur, risque ad glubi lunaris cxorrlium, mutabiln-m tero
a luna ad tel ras usquedixcrunt : et viveur anirnas,dum in
imrpulahili parte Ctlllsiallllll; mori autem , enrnzulparlcm
ceciderint prnnutalionis capacem : atque ldcoiulerlunam
terrnstpic locum mortis et inferorum vocari , ipsnmque lue
namvitæ esse mortisquc confininm,cl animas inde in
tr:rl’tilll fluentes mori, inde ad supera incantés in vilain re-
vcrtr, leur unrneriio existimatum est. A lima enim deorsurn
natura incipit caducorum : ab hac animai sub numerum
dierum cadere et sub tcmpusincipiuut. lieniquc illammthc-
rcam terram physici vocavérunl :el [miniatures ejus luna-
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campeutdouterque cetestre ne coopère à la
formation et a l’entretien des substances périssa-
bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais
ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :-
nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
parthans de ce système divisent le monde en
trois ordre d’éléments, de quatre couches cha-
cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-
gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

partiels plus subtile de l’air qui touche a la lune.
Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

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

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le
troisième ordre, les rangs sont intervertis , et la
terre coulpe la plus haute région; de telle-sorte
que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont
les deux extrêmes des trois ordres. On trouve
d’abord la planète de Mars , qui est le feu; puis
Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

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

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

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

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

res populos nuncupaan Quod lia esse, plurimis argu-
mentis, que: nunc longum est «rumeurs , docuerunt. Net:
dubium est, quia ipse slt mot talium corporum et auctor et
œnditris, adeo, ut nonnulia eorpora subluminis ejus ao-
eessu paüautur augmenta, et bac decrescente mînuantur.
Sed ne de re manifesta fastidinm prolixa assertione gene-
retnr, ad ea,quæ de infemnnn loco alii deiiniunt, tran-

. sauras. Maiuerunt enim mtmdum alii in elemcnta ter
quaterne dividere, ut in primo numerenlur ordiue, terra,
aqua, ner, ignis, qnæ est pars liquidior aeris vicias lnnæ :
supra hac rursum totidem numero, sed naturæ purioris
elemcnta, ut sil luns pro terra, quam ætheream terram
a physicis dirimas nominatam,aqua sil. sphæra Mercurii,
ner Veoeris, ignis in sole : tertins vero elemcntorum ordo
in ad nos conversas habeatnr, ut terram ultimam faciat,
et scierie in médium redactis , in terrain desinattamima,
quam somma postremitas : igitur sphæra Martin ignis ha.
nestor, aer Jovis, Saturni squa, terra vero aplanes; in
qua Eiysios campos esse puris mimis deputstos , antiqui-
las nobis intelligendum reliquit. De his campis anima, cum
incorpus emiltitur , per ires eiemeutonrm ordines, trins
morte, ad corpus usquedescendit. Haie est inter Platonicos
de mofle animæ, cum in corpus truditnr, seconda sentenn
lia. Alü 7cm (nain tres esse inter cos sententiarum diver-
tîmes, ante signavlmus) in dans quidem ipsl partes , si-

le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane
la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est tin-dessous
d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces
philosophes, dont le sentiment est le plus pro-
bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui , de
cette demeure élevée , où elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en
bas vers les corps et vers ce qu’on appelle ici-
bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret
désir , sont entraînées peu a peu vers les régions

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

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

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

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

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

eut primi faciunt, sed non lisdem terrifiois dividunt mun-
dum. Hi enim «sium, quod aplanes sphæra vocitaiur,
pattern unnm , septem vero sphæras , quæ vague vocantur,
et quod inter iilasac terrain est, terramque ipsum , alte-
ram partent esse volueruut. Secundum ho: ergo, quorum
secte: amici0r est ratio, animæ .beatæ , ab omni cujuscun.
que oontagione col-perle liberœ, cœlum possident. Quœ vc-
ro appetentism corporis , et hujus , quam in terris vltam
vocamus, ab ille spécula aitissima et perpetua luce déspi-
siens, desiderio latenti cogitaveril, pondere ipso terrenæ
cogitationis paulatim in infériora delabitur. Née subito a
perfecta incorporalitate luteum corpus induitur; sed sen-
sim per tacite détrimenta , et longiorem simplicis et abso-
lutissimæ puritatisrecessum , in quredam siderei emporia
incréments turgeseit. in singulis enim sphmris, quæ cœlo
subjectæ surit, œlherca obvolutione vestitur; ut per ces
gradatim socieiati hujus indumenti testei concilietnr. Et
ideo totidem mortibus, quot spiræras transit, ad banc
perveuit, quæ in terris vite vocitatur.

en. X11. Quomodo anima ex superlore mundi parle ad ln-
ierua hies delebaiur.

Desœnsus un) ipsius , quo anima de eœlo in 11qu vit.
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tel le-
ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,
au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-
ment ces deux signes les portes du soleil, parce
que,dans l’un etl’autre, les points solsticiaux
limitent le cours de cet astre, qui revient sur
ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-
mais. C’est, dit-on, par ces portes que les âmes
descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nom-
bre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de
Pluton , parce que les âmes, en tombant de la,
paraissent déjà déchues d’une partie de leurs ce-

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

inferna delcbitur, sic ordo digeritur z Zodiacum ilalacteus
circnlus obliquæ circumllexionis occnrsu ambiendo com.
plectitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capriœrnus ct
Cancer, seruntur, intersecet. Hais soirs portas physici voca-
vernnt, quia in utraque obviante solstrtio, ulterius solis
inhibetur accessio , et lit ei regrcssus ad zonæ viam, cu-
jus terminos nunquam relinquit. Per bas portas anima: de
cœloinlerrasmeare,et de terris in cœlum remeare credun-
tur. ldco liominum uns, allers Deorum vocatnr; hammam
Cancer, quia per hune in inieriora descensus est : Capriv
cornus Deorum , quia per illum anima: in propriæ immor-
talilatis sedeln , et in Deorum numerum reveriuntur. Et
hoc est, quod Homeri divins providentia in antri "inacc-
sii descriptione signifiait. llinc et Pythagoras putat,a lac-
teo circula deorsum incipere Ditis imperium, quia animæ
inde lapsæ vidrnlur jam a superis reressisse; ideo primam
nascentibus olTerri ait lactis alimoniam, quia primus ois
motus a lacteo incipit in corpora terrenalabcnlibus. Unde
et Scipioni de animis beatorum, ostenso lacteo, dictant
est: a Fi ecti , hue revertuntur. n Ergo descensurœ
sur sont, quoniam illic positæ necdum
f , adhuc in numero suai Deorum. Cam

pervenerint, illic conditionis iu-
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qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

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

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

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

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

il était l’emblème de la monade, il devient, par
son extension , celui de la dyade. C’est là cette
essence à qui Platon , dans le Time’e , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parie
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 divi--
Sion , quand on n’envisage que la simplicité de

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

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors
donc que l’âme est entraînée vers le c0rps,dès

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

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

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

tune auspicauiur cxordium. Et quia in houe suai rudi-
ments nascendi, et quædam liumanæ naturæ limeinia;
Aquarius au lem adversus Leoni est, et illo oriente max oc-
cidit : ideo, cum sol Aquarium tenet, manibus parentatur,
ulpotc in signa, quad immuns: vitæ œnlrurium, vcl adver-
sum feratur. lllinc ergo , id est, a confinio, quo selodiacus
lacteusquecontiugunt, anima desœiidensa lereti, que: scia
forma divins est, in conum défluendo producitur z sicut
a puante nescitur linea, et in longuru ex individue proce-
dit : ibiquea puncto suc, quad est menas , venit in dya-
dem ,quæ est prima protractio. Et hæc est essentia , quam
individuam , candemquc dividuam ,Plato in Timæo, cum
de mundanæ animæ fabrica loqueretur, expressil. Aniui. A.
enim sicut mundi, ita et hominis nains, modo divisions
reperientur ignaræ, si dirime naturæ simplicitas cogito-
iur; modo caprices, cum illa par mundi , hæc per hominis
membra dilÏunditur. Anima ergo cum trahitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultum , id est,
hylcn influentem sibi incipit experiri. Et hoc est, quod
Piato notavit in Pliædone, animam in corpus trahi nova
ehrietate trepidantem; volens novum potnm materialis al-
luviouisinielligi , que delibuta et gravats deducitur. Arrani
liujus indicium est et crater Liberi Patrie ille sidercus in
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de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-
leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On de-
signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influeneede la matière, tumultuairement agitée,

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
C’est la que déjàl’oubli , compagnon de l’ivresse,

commence a se glisser en elles insensiblement;
w si elles portaient jusque dans les corps la con-
naissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait
jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
la autres moins. Il arrive delà que la vérité ne
frappe pas tous les esprits, mais que tous ont
une opinion , parce que l’opinion naît du défaut
de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce
qu’il se rappelle sans peine cequ’il a su antérieu-
rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
œnee , parce qu’au moment ou la vérité se mon-
tre à nous, les choses se représentent ànotre en-
tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré
les âmes dévolues a nos corps. C’est de ce com-
posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

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

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

rognonne , quæ inter Caucrum est et Leonem locatus: ehric.
totem illic primum descensuris animis cvenire silva in-
fluente signifions. Unde etwmes ehrietatis oblivio illic ani-
mis incipit [zieuter obrepere. Nom si anima: memoriam
mun! divinarum, quaram in cœlo ersnt consciæ , ad cor.
pore osque deferrent, nulle inter homines foret de divini-
tate dissensio. Sed oblivionem quidem omnes desœndendo
hurlant; alise vero mugis, minus aliæ. Et ideo in terris
«mon cum non omnibus liqueat, lumen opinantur omnes:
qui: opinionis ortus est memoriæ defectus. Hi iamen hoc
mais invariant, qui minus obliviouis hauserunt : quia
facile moiniscuntur, quot! illic ante cognoverant. Hinc
est, quad ,Aquæ apud latinos lectio, apud Græcos vocalur
repaît: cognilio : quia cum vers discimus, ea recognosci-
mus, que naturaliter noveramns, priusquam materialis
indusie incorpus venientes animas ebriaret. lime est autem
hyle, quæomne corpus mundi ,quod ubicunque cernimus,
ideis impressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus, qua vcl sustentanlur divins, vel constant, nectar

voulut, et ereditur esse potus Deorum z inferior vero et
turbidior, potus animarum; et hoc est, quod vcteres Le.
unnm fluvium mouveront. ipsum autem Liberum Patrem
Othaici vs): 0.1.1131! suspicantur intelligi , qui ab illo in-

un, LIVRE 1. ln
Par Bacchus, les orphiques entendent la ma-

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

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

L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

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

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

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

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager parla génération et accroître les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la
plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

dividuo notas in singulos ipse dividitur. ldco in illomm
sacris traditur Titanio furore in membra discerptns, et
frustis sepnltis rursus unus et integer emersisse; quia voüc.
quem diximus mentem vocari , ex individue præbcndo se
dividendum,et rursus ex diviso ad indlviduum rever-
tendo, et mundi implet officia, et naturæ suer. areana
non descrit. Hoc ergo primo pandore de zodiaco et lacteo
ad subjeelas usque sphreras anima delapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-
minosi corporis amicitur accessu; sed et singulos motus ,
quos in exereitio est liabitura, producit: in Satumi , ra-
liocinationem et intelligentiam, quad ioymmèv et 02mm»
un» vocant z in Jovis. vim agendi, quad npaxnxôv dici-
tur: inÇMartis , animositatis ardorem , quad,eup.txàv nun-
cupatur: in Solis, sentiendi opinandique natursm, quad
(giaour-urbi; et çawaaflxàv appellent : desiderii venu motum,
quad Enttupnrmàv vocatur, in Veneris : pronuntiandl étin-
terpretandi, quœ scutiat,quod tppnvmxèv dicitur, inorbe
Mereurii :çuflxôv vero , id est, naturam plantandi et augendi
corpora , ingressu globi lunaris exercet. Et est hœc sicut a
divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sieut ræx rerum divinarum est, ita ani-
malis est prima substantia. Et hase est diiferentia inler
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

. céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voila quelle est la diffé-
rence qui se trouve entre les corps terrestres et
les corps célestes (j’entends le ciel, les astres ,
et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-
.gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme
est entraînée vers les corps terrestres , et qu’elle

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siège de la mortalité.

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

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

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

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

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

Casa. Xill. ll est pour l’homme deux sortes de morts d’une
a lieu quand l’âme quitte la corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs
des sens , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mon doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas hâter la premiè-
re, mais attendre que Dieu lui-mémo brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel , récompense

terreau corpora et sapera, oculi dico et siderum, dioram-
que elemcntorum; quad illa quidem sursum arcessita sunt
ad animas sedem, et immortalitatem ex ipsa natura re-
gîonîs et sublimitatis imitations marneront : ad hœc vero
terrent! corpora anima ipse deducitur. et ideo mort credl-
tur, cum in caducam regionem et in sedem mortalitatis
includitur. Née le moveat , quod de anima, quam csseim-
marteleur dicimus, modem toties nominamus. Etenim sua
morte anima non exstinguitur. sed ad tempus obruitur :
nec temp0rali demersione beneticium perpetuitatis eximi-
tur; cum rursus e corpore , ubi meruerit ooutagione vitic-
rum peuttus climats purgari, ad pereunis vitae lucem re-
stituta in integrum revertatur. Plene, ut arbitror, de vita
et morte anima: definitio liquet, quam de adytls philoso-
pbiæ doctrina et sapientia Ciceronis clicuit.

CAP. Xi". llomlnem dupiici rations mort :prlmum . si anima
corpus relinqust; deinde, si anima in corpore adhuc ma-
nens, oorporeu illecebras contemnat. voluptalesqne et
ailocttones omnes exuat; ex tris mortibus postariorem banc
omnibus appetendam; priorem macadam non esse. sed

, douce Deus ipse animum a oorpore dis-

sb par quietem etcœlo, quod in præmium redit
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des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-
messe de l’immortalité, confirmé en outre dans
cet eSpoir si brillant et si glorieux à la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé , et

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

allons maintenant analyser la consultation, et les
avis auxquels elle donne lieu. a O le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule o
ment que l’on existe, comme je l’apprends de
mon aleul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? -- Gardez-vous-en , me répon-
dit-il; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise
que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-
cevez est le temple aura fait tomber les chaines
qui vous garrottent; car les hommes sont nés
sous la condition d’être les gardiens fidèles du

globe que vous voyez au milieu de ce même
temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une. émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations, étoiles, et qui, corps
amadis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-
blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tâche que vous imposa Dieu lui-même. .

beatis, et promissione immortalitatis animatus, tain gio-
riosam spem tamquc inclitam mugis magisque firmavlt visa
paire ; de quo utrum viveret, cum adhuc videretur dubi-
tare, quæsiverat ; mortem igitur malle cœpit, ut viveret;
nec liesse malsains viso parente, quem crediderat exstinc-
tum , ubi loqui posse cœpit, hoc primum prohure volait,
nihil se mugis desiderare , quam ut cum eo jam mometur.
Née lamen apud se , quæ desiderabat facienda , constituit,
quam ante consuleret; quorum unnm prudentiæ , altaum
pietatis assertio est. Nunc ipse vcl eonsulen tis, vel præsi-
pientis, verbe tractemus. a Quæso , inquam, pater sanc-
a tissime nique optime, quoniam hæc est vita , ut Africa-
« num audio diocre, quid mororin terris? qui]: lino ad
a vos venire propero? Non est tu, inquit ille; nisi enim
a cum Deus hic, cujus hoc templum est omne, quod
a conspieis, istis le corporis custodiis liberaverit , bue tibi
a aditus paters non potest. Hommes enim sont bac legege-
a nerati, qui tuerentur illum globum, quem in templohoc
a médium vides, qua: terra dieitur : hisque animas datas
a est ex illis sempiternis ignibus, qum aidera et stellas vo-
a catis , que: globosæ et rotundæ, divinis animato: meu-
« tibus, circulas suos orbesque confioiunt celerilate mira-
a bill. Quare ettibi, Pubii, et piis omnibus , relineudus
a animas est in custodia corporis; nec injussu ejus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne
doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-
prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme
deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de
la mort de l’âme et de celle de l’animal , dont il a

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

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

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.
Voilà l’espèce de mort que , selon Platon , le sage
doit désirer. Quant à celle à laquelle nous som-
mes tous assujettis, il ne veut pas qu’on la pré-
vienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller au-devant d’elle. Il faut , ajoute-t-il , lais-
ser agir la nature; et les misons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.

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

n ille est vous datas, ex hominum vite migrandum est,
- ne muons assignatum a Deo defugisse videamini. u lime
secta etpneceptio Platonis est, qui in Phædone deiinit,
bomininon esse sua sponte moriendum. Sed in eodem ta-
men dialogo idem dicit , mortem phllosophantibus appe-
tendant, et ipsam phflosophiam meditstionem essemo-
une sibi ergo contraria videntnr z sed non ita est;
nain Plato dans mortes hominis novit. Net: hoc nunc re-
peto, qnod superius dictnm est, dans esse mortes, unnm
anime, animais alteram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est,liominis, duas asserit mortes; quarum Imam na-
tura, virtutes alteram præstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit solutum lege naturæ : mori
etiam dieitur, cum anima adhuc in corpore constitula
corporeas illeœbras, philosopliîa docente, contemnit, et
enpiditatum dulces insidias reliqnasque omnes exuitur
passiones. Et hoc est. quod superius ex secundo virtu-
tnm ordine, quæ solis plu’losophantibus aptæ sunt,
evenire signavimus. liane ergo mortem dicit Plate sa-
pienübus appetendam : illam vero, quam omnibus nature
constitnît, cogi, vel inferri, velarcessiri vetat, docens,
csapedandam esse naturam; et lias causas hujus aperiens
amincis, quas es usu rerum , quæln quotidiana conver-
satione sont, mutuatur. Ait enim, cos, qui potestatis im-
perio truduntur in carrerem, non nportere inde diffu-
gere, prinsqoam potestas ipse, quæ clansit, sbire permi-
acrit mon enim vitarl pœnam fortin dimione, sed
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Qui plus est, ajoute-Hi, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la
vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
d’accusation.

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand
l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

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

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

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

crescere. floc quoque addit, nos esse in dominio deornm,
quorum tutela et providentia gubernamur; nihil autem esse
invito domino de iris, quæ possidet, ex eo loco, in quo
suum constituent, auferendum : et sicut qui vilain man-
cipio extorquet alieno , crimine non carehit, ita cum , qui
finem sibi , domino necdum jubente, quœsiverit , non ab-
solutionem consequi, sed reatum. Hæc Platonicæ sectæ se-
mina altius Plotinus exsequitur. Oportet, inqnit, animam
post hominem liberam corporeis passionibus inveniri z
quam qui de corpore violenter extrudit, liberani esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte necem comparant, sut
pertæsus necessitatis ,aut metu cujusquam ad hoc descen«
dit, aut odio : quæ omnia inter passioncs habentur. Ergo
etsi ante fuit hie sordibus purs, hoc ipso iamen , quo exit
extorta, sordescit. Deinde mortem debere ait animas acor-
pore solutionem esse, non vinculum z exila autem coacto
animam cires corpus magis magisque vineiri. Et revers
ideo sic extortie animæ diu cires corpus ejnsve sepultu-
rani, tel locum, in que injecta menus est, pervagantur :
cum contra illæ animas, qnzc se in hac vita a rinculis cor-
porels philosophiœ morte dissolvant, adhuc exstante cor-
pore cœlo et sideribus inserantur. Et ideo illum solem de
voluntariis niortibus significat esse laudabilem , quæ com-
parainr, ut diximns, philosophie: ratione, non ferro;pru-
dentia, non veneno. Addit etiam , illam solam esse natu-
ralem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certam constitutam-
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les armes de la sagesse et de la raison. Il ajoute
encore qu’il n’est qu’un seul genrc de mort natu-

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

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

être vivifié; ct dc la cettc expression qui dénote
la science profonde de Virgile :

Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lors-
qu’elle est l’ct’l’ct de l’épuiscmcnt des quantités

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

cnirc ers dcux modes de dissolution; car l’aime
quittée par lc corps peut n’ai oir rien conservé
de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la purcté

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, ct que ses chaînes se
trouvent rompues et non détachées , cette rébel-
lion contre la nécessité a une passion pour cause;
l’amc s’entachc donc (les l’instant ou cllc brise ses

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre
le suicide, il en joint une autre. Puisquc les ré-
coiiipcizscs promises il l’âme sont régalecs sur les
degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationcm animas sociarc colportions. lli numeri dum
supcrsnnl, perm-mat corpus antinari :cum vcro défi-
ciunt , Inox art-ana illo vis solvittir, qua sorteurs ipso (ull-
sladrat; ct hot" est. qnod falun] cl tatalia vitæ tcmpora
vocamns. Anima ergo ipso non dctit-it,qnippc quai immor-
lalis nique pcrpctua est; sed implu-tis hunier ix corpus in-
tiscit : nec anima ltlsSllllll’ animando; sed ollirimn suum
descrii corpus, cum jam non punit animant. ilinc illud est
dot tissimi intis:

Explclro numerum, rcddarquc tcnclrris.
lia-c cal ichor naturalis vcrc mais, cum fillt’ll] corporis
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son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâ-
tant notre (in , la priver de la faculté de les aug-
menter. Ce philosophe a ’aison; car, dans la doc-
trine secrètc du retour des âmes, on compare
celles qui péchcnt pendant leurs années d’exil à

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

cipice, ne parviennent jamais a en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui
nous sont accordés, si nous voulons que notre
aine ait plus de temps à travailler a son épuration.
Ainsi , direz-vous , cclui quia atteinttoute la per-
fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus
de motifs pour rester sur terre; car un état assez
pariait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-
tible (l’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet cmprmscmcnt de l’aime à jouir
de la félicité qui tend le piége ou cllc se prend;
car l’espoir n’cst pas moins une passion que la
crainte; d’on il suit que cet homme se trouve
dans la situation dont il est fait mention cisdcs-
sus. Voila pourquoi l’anlus rcprimc l’ardeur que

montre son tils a le rejoindre cl a vivre de la
véritable vie. il craint que cet empressement a
briscr ses liens ct a monter au ciel ne prenne
chez son lils le caractcre d’une passion qui rc-
iardcrait son bonheur. il ne lui dit pas z Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais
il lui dit que, sans cct ordre, il ne peut étre admis
au cicl. a L’cntréc dc ces lieux ne vous sera per-
mise que lorsque l)icu aura fait tomber les chaî-
ncs qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’ha-
bitant du céleste Séjour, il sait que cette demeure

est prirripilamlns vitæ liois, cum adhuc profil icndi esse
. plus" ili’t’lN’slI). NM" frustra hoc dit-tuor csl : lldlll in arca-

Solns muncrornm snornin (hircins apportal; non cum ’
mmrqnctnr vita cor pori , adhuc idonco ad continuationcm
forerait. Ncc levis est dittcienlia, vitam vcl patina, vcl
spolih- solvcndi. Anima enim, cum a cor porc tlcscrilur,
potest in se nihil rclincrc corporcnm, si se pure, rum in
hac vila «nm-t, instiluit : cum vcro ipso de comme illi.
Icntcr(rxlrmlilnr, quia mit rnplo vinrulo, non solulo, lit
ci ipso ncccssilns occasio pasquins; ct matis, iinenlnm
dum rnmpit , inlicitnr. liane quoque snpciiorihns adjicit
rationem non sprinté percnndi. (Îum conslct , inqnit, rc-
muncratiom-m nnirnis illic cas" trilrncndam pro mollo per- ’
fecliouis, ad quam in hac iita arnaqua-que pervertit : non

un de aniline chiln tlÎsIllltdlÎ’Illililis’ tcrlnr, in hac vim des

linqnenies similos 051w super a-qnalc Solum carlcnlilnrs,
quilrusodcnuo sincdillicnltatu- profil) lit surgcrc; animas
wro ex bac vita cum «li-licloinm sordilms l’ttt’t’tll’llttfi,
arquandas iris, qui in alrl’ltliltllll cv allo [Il’il’t’ilillltlllt’ de-

lapsi sont, onde facilitas tronquant sil resurgondi. ldco
crgo t’iiltt’lls’xih’ ulcurlnm vitæ spahis , ut sil pu rl’t’ttl’ pur-

gationismajor touillas. lino , triqua-9, qui jam porter in
pur-gains est, manum sibi «lclwl lllfi-I’l’c’, cum non sil «si

causa rcurancndi; quia profortmn ulicrius non rcqliirit,
qui ad sapera pervertit. 5rd hoc ipso, quo sibi cclcrun
tincm sp0 frucndœ lit-aillolis arrosait, irrclilur laqn-o
roustirois, quia spcs, sicnt timorY [bassin est. Scd cl cetera,
(par superior ratio ilisscruit, imurril. lil hoc est, qnod
l’aullus tilium, sp0 vitæ vcrioiis ad se ventre properan.
leur , prolnln-t ne repcllit; ne tcslinalum alisolulionis as-
cu-nsionisqnc Ill’sillt’rilllll mugis cum hac ipso passionc vin.

(in! ac rclanlct. .Ncc dicit , qnod nisi mon naturalis adve-
ncril,cmori non potcris, sed, hue maire non Illltt’l’ls;
n nisi enim cum lin-us , inqnil, istis le corporis enslmliis
u lib-mirent. hue tibi adilus patcre non Pillt’bi : n quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre

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

Case. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Desdiveues acceptions du mot âme. Dans que]
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’Ame. En quoi dill’èrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,
une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donne aux planètes.

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

nation de ces feux éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
tout leurs révolutions etparcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous la hommes religieux , devez laisser
a 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 tache
que vous imposa Dieu lui-même. n

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

acit jam receptus in cœlnm,nisi perleciæ puritati cœlestis
babilaculi ulilum non patere. Pari autem œnslantia mors
necveniens pernaturam timenda est, nec contra ordinem
cogenda naturæ. Ex bis, quæ Platonem, quinque Ploti-
numde voluntaria morte pronunliasse retulimus, nihil in
verbis Cieemnis, quibus banc prohibet, remmebit obs-
cumin.

Car. UV. Car mundus hic universus, Dei vocetur templum :
quotupllet senau acciplatur nomen anlml : et quomodo
mena homlnl cum alderlbus oommunls esse dlcatur : tum
varia de anlmi natura sententlœ : quld inter stellam et
sldus lntersit : quld sphæra, quld orbls, quld cirons :
de": errants nous nomen acceperlnt.

Sed illa verbe, qua: prœter hoc sont inserts, repela-
mus : a Hommes enim saut hac lege generati, qui tueren-
a tut illum globum, quem in temple hoc medium vides,
a que terra dieitur: bisque animas datusest ex illis sem-
a pilerais ignibus, quæ aidera et stellas vocatis; quæ glo-
c bosæ et rotnndæ, divinis annuelle mentibus, cirons suos
a orbesque renâclant œieritaie mirabili. a Quare et tibi ,
u Publi , et pila omnibus retinendus est animas in custodia
a eorporis : nec injussu ejus, a que ille est vobis datus,
a ex bominum vite migrandum est, ne munus humanum
a assignatum a Deo defufisse viduminl. n De terra, cur
dahus d’avatar in medio mundo positus, plenius dînere-
mus , cum de novem sphæris loquemur. Bene autem uni.

donne a l’univers, il suit en œla l’opinion des
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notre,vue.
C’est donc pour nous faire entendre que la toute-
puissance 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
de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

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

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

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

Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

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

versus mundus Dei templum vocatur, propter illos, qui
æstimant, nihil esse aliud Deum , nisi cœlum ipsum et
cœlestia tata, quæ cernimus. ideo ut summi omnipoten-
tiam Dei ostenderet posse vix intelligi, nunquam possc
videri; quidquid humano subjicitur aspectui, templum
ejus vocavit, qui sola mente conclpitur; ut, quihæc venec
ratur, ut templa, cultum iamen maximum debeat condi-
t0ri; sciatque, quisquis in usum templi hujus indncitur,
ritu sibi vivendum saccrdotis. Unde et quasi quodam pu-
blico præconlo, tamtam humano generi divinitatem inessc
lestatur, ut universos siderei animi cognations nobilitct.
Notandnm est, quod hoc loco animum, et ut pr0prie, et
ut abusive didtur, posait. Animus enim proprio mena est :
quam diviniorem anima nemodubltavit. Sed uonnunquam
sic et animam usurpantes voeamus. Guru ergo dicit, his-
que animas datas est ce: un: sempiternis ignibua;
mentem præstat intelligi , quæ nabis pr0prie cum cœlo si-
deribusque commuais est. Cam vero ait, ramenda; ant-
mus est in custom corporis; ipsum tune animam nomi-
nat, quæ vineitur custodia corporali, cui mens divina non
subditur. Nunc qualiter nobis animas , id est, mens, cum
sideribus communia ait, mundum theologos disseramul.
Deus, qui prima causa et est, et voeatur, anus omnium
quinque sont, quinque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti maiestatis fœeunditate de se
mentem munit. mec mens, que voile vocatur, qua
patrem lnspicit. plenum similitudinem servat auctoria :
animum vero de se crut. postulera respiciens. nui»
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est le principe et la source de tout ce qui est et
de tout ce qui paraît être. Il a engendré de lui-
mème,par la fécondité surabondante de sa ma-
jesté, l’intclligence, appelée voüç chez les Grecs.

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

entière ressemblance avec lui; mais il produit à
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme à

son tour, en tant qu’elle regarde le voîiç, réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses rc-
gards, elle dégénère insensiblement, et, bien
qu’incorporclle, c’est d’elle qu’émanentlcs corps.

Elle a donc une portion de la pure intelligence a
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
107m?» (partie raisonnable); mais elle tient aussi
de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-
croissement aux corps. La première portion,
celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

principe, est absolument divine, et ne convient
qu’aux seuls êtres divins.Quant aux deux autres
facultés, celle de sentir et celle de se développer

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.
L’âme donc, en créant et organisant les corps
(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,
qui, scion les philosophes, est issue (le Dieu ct
de l’intelligence), employa la partie la plus pure
de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-a-
dirc le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-
tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il, en parlant des
étoiles , qu’elles sont (zzziiizéespar (les csprils
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps in-
férieurs et terrestres, elle les j ugca trop frêles et

sus anima patrcm qua inluclnr, induilur, ac paulalim rc-
grcdientc respectu in fabricant corporum , incorpurca ipsa
dcgcncral. llabct ergo et purissimmn ex meule, de que est
nata, ratioucm , quod À’JYtZÔV vocatur z ct ex sua natura
accipit praibcndi sensus pra-bcndiquc incrcmcnli Sémina-
rium; quorum unum zîfiûnrtzàv, altcrum ÇVTtKÔV nuncupa-

lur. Sed ex bis primum , id cal, tramoit, quod innalum
sibi ex mente sumsil , sicnt v’crcdivinum est, ila solis dit
vinis aptum 1 reliqna duo , ouatina-m et çurtxàv, ut a divi-
nis rccedunt, ita convenienlia sunl caducis. Anima ergo,
crcans coudenSquc coupera (nom ideo ab anima natura
incipit, quam sapicnlcs de Deo cl meule w3v nommant),
ex illo méro ac purissimo fonte mentis, quem nascendo de
origiuis suie baliserai copia, corpora illo divinach supera,
cu-li dico et sidcrum , quac prima condcbat , animavil: di-
vinæque meules omnibus corporibus, quœ in formam lerc-
tem, id est, in Slihil’l’æ modum , formabnntur, infusa: sont.

Et hoc est, quad , cum de stellis loqueretur, ait, qua:
divinis animala’ mcnh’bus. ln infériora vero ac terreua
dcgencrans, fragililalem corporum caducorum dcprclicn-
dit morem divinilalem mentis sustinerc non posse; immo
parlem ejus vix solis humanis corporibus convenirc : quia
cl sola vidcnlur erccla , tanquam quæ ad supers ab imis
recalant, et sola cœlum facile tanquam semper erccta sus-
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trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de
la Divinité; etsi le corps humainlui parut mériter
seul cette faveur, c’est parce que sa position
perpendicuiaire semble l’éloigmr de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons fa-
cilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tête. de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc
à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

plaça dansson cerveau, et communiqua à son corps
fragile celle de sentir ct de croître. Ce n’est qu’a
la première de ces facultés, celle d’une raison in-

telligente, que nous devons notre supériorité sur
les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la
terre, et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, ct conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent à sen-
tir et àvégétcr; car lesdélcrminations, qui chez

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

vent comparer, ct cette réminiscence est le ré-
sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons
ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux à tiges et sans tiges, qui occupent le
troisième rang parmi les c0rps terrestres, sont
privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la
seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle
divin :

piciunt; solisquc incsl vcl in capite splnrræ similitudo,
quam formam divinum solam mentis capuccm. Soli ergo ho.
mini valioncm, id cal, vim mentis infudit, cui scdes in
capile est; sed cl gcuiinam illum sentù-ndi cresceudique
nuluram , quia caducum est corpus, inserllit. El bine est,
quod homo et ratioiiis campos est, et sentit, et crescit,
solaquc rationc nierait pra-slarc celeris animalibus z qutc
quia semper prona sunl, et ex ipso quinque suspicicndi
difficullatc a superis recesscrunl, ncc [illum divinornm
corporum simililmlinem aliquo sui parte incrucrunl, nihil
ex mente sortita sant, et ideo ralionc carucrunl z duo
quoque tantmn adopta surit, soutire vcl cresccre. .’am
si quid in illis similitudincm rutionis iinilatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illo rationne mixte, sed
qnæ lichetudinem sensumn quinque comitJlur. De que
plura nunc diccre, quoniam ad præscns opus non allinet,
omitlemus. Terrcnorum corpormn lCl’lÎllS ordo in arbori-
bus et herbis est , qum caron! tain ratiche, quam sensu :
et quia crescendi lautunnnodo usus in bis vigrl, hac sola
vivere parte dicunlur. "une rerum ordinem et Vergilius
cxprcssit. Nain clmundo animant (ledit, et, ut purilati
ejus altestaretur, menteur vocavit. Cœlum enim , ait, et
ferras ,el maria, cl sidera spirilus infus ah! , id est,
anima. Sicul alibi pro spiramcnto animam dicit :
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Ce souille créateur nourrit d’un feu divin
Et la terre, et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brilhnts suspendus dans le vide.

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

L’sme de mes souillets et les feux de Lemnos;

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

Il. cette intelligence , échaudant ces grands corps, etc.

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

D’bommes 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 à la poussière.

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

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve
placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble Se multiplier
mille lois dans une foule de miroirs rangés ex-
près pour en répéter l’image ; puisque tout se suit

par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’ -

prit observateur doit voir qu’a partir du Dieu su-
prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus
Mer, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est là cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Étemel

a joint le ciel a la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la
terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

Qnantmn me animæque valent.
in , ut illius mundanæ animai assereret dignitalem , men-
esn esse testait":
les agitai nioient;

muon. ut, omderetcx ipsasnimaeonstare etanimari
unirent. qnævivunt, addidit :

inde hominem pecudumque genus;

et celas. thue essorent, enndem semper in anima esse
figurent, sed usant ejus bebescere in animalibus corpOris
deuitate, adjecit : Quantum non noria corpora lar-
dant, et relique. Secundum hæe ergo cum ex summo Deo
mens, ex mente anima ait; anima vero et condat, et vila
œmpleat omnia, que sequuntur, cunctaque bic unus
W illum’met, et in universis appareal, ut in mullis
speechs , par ordinem positis , vultus unus; cumque omnia
coutinuis suceessionibus se sequanlur , degeneranlia per
ordinem ad imum meandi : invenietur pressius intuenti a
comme Deo osque ad ultimam rerum imœm une mutais
se vhculis relions et nusquam interrupta connexio. Et
bac est llomeri coleus sures, quam pendere de cœlo in
terras Deum jouisse commemorat. His ergo dictis, solum
bourbeu- œnstat ex terrenis omnibus mentis. id est,
mimi, societatem cum cœlo et sideribus habere commu-
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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. n 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
ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, - Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez cons-
tellations,étoiles, r ilajoute, a et qui sont’animés

par des esprits divins. - On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels
sont les corps, que les esprits divins sont les
âmes des planètes et des astres, et que la portion
intelligente accordée a l’homme est une émana- A

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

la nathre de l’âme par l’exposition des senti-
ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate, un nombre mo-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaûs la nomment harmonie : c’est une idée ,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est
un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-
cien, une parcelle de la substance des astres ; Zé-
non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

nem. Et hoc est, quod ait. bisque animas dams est a
illis sempiternis ignibus, que aidera et stellas vocalis.
Nec iamen ex ipsis cœlestibus et sempitemis ignibus nos
dicit animales. ignis enim ille lioet divinum, iamen corpus
est; nec ex œrpore quamvis divine posscmus animeri;
sed unde ipse illa corpora, quæ divina et sont, et viden-
tur, animais sont, id est, ex es mandante anima: parte,
quam diximus de purs mente constare. El ideo postquam
dixit, a huque animas datas aux illissempilernu igni-
s bus, maillera et deltas matis; n inox adjecit, quæ
divinis animato! menIibus : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; pet divinas vero mentes, earum animas
manifesta descriptions signifiait, et ex illis in nostras ve-
nire animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut lime
de anima disputatio in tine sententias omnium , qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plate dixit ani-
mam essentiam se moventem; Xénocrates numerum se
moventem; Arlstoteles Milan; Pythagoras et Philo-
laus harmonium; Possidonius ideam; Asciepiades quinque
sensuum exercitium sibi consonum; ilippocrales spiritum
tenuem, per corpus omne dispersum; llersclides Pouli-
cus lucern; lieraclilus physicus scintillam stellaris essen-
tiæ; Zenon concretum corpori spiritum; Democritus spi-
rilum insertum atomis , han iaciiitate motus, ut corpus



                                                                     

il!
mobilité pour pouvoir s’insinucr dans toutcs les
parties du corps; Critolaiis lé péri’putctimcn Ytili

en clic la quintessence des quatre cléments ; ilip-
parquc la compose de feu; Anaximcnc, d au;
Empédocle ct. Critias, de sang; Parmi-inde, (le
terre ct de feu; Xénophauc, de terrc ct d’eau ; Boe-

tlius, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,
un corps fictif composé de fcu, d’air ct d cthcr.
Tous s’uccordcnt ccpcndunt à la régal-der commc

immatérielle et comme immortelle.
Discutons maintcnunt la valeur dcs deux mots

constellations ct étoiles, que ’ziuius ne difl’éi-cn-

Cie pas. Cc n’cst cependant pas ici une sculc ct
mémé chose désignée sous dcux noms divers,
connue gluivc ct épée. On nomme étoiles des
corps lumineux ci isolés, tcls quc les cinq plano-
tcs ct d’uutrcs corps errants qui trnccnt dans l’és-

pncc lcur marchc solitaire; ct l’on uppclle cous-
tcllutions des groupés d’étoilcs fixcs , dcsigncs

sous dcs noms poriiculicrs , comme lc llclicr,
le Taureau, Antiromcdc, Perséc, lu Couronné,
ct tout d’autrcs étrcs dé formés divcrscs, intro-
duits uu ciel par l’antiquité. Lcs Grccs ont (ignic-
mcntdistingué lcs ustrcs dcs constcllations ; chcz
eux, un astre ost nué étoilé, ct l’usScmblugc dc

plusieurs étoilcs est une conslcllution.
Quant à la dénomination du corps sphériqucs

ct arrondis qu’cmploic lcpcrc dc Scipion cn pur-
lnnt dcs étoilés, clic apparticnt aussi bicn aux
corps iumincux faisant partie dés constellations ,
qu’a ccux qui sont isolés; car ccs corps , qui dif-
fcrcnl cuire cux de grundcur, ont tous la mémc
forme. Ccs deux qualifications désignent unc
sphcrc solide qui n’est sphérique quc purcc qu’ellc

csi ronde, ct qui ne doit sa rondcur qu’à sa

illi (mine sil porrium; Critoluus l’cripuli-licns, «instar»
cum doquinlu «studio; llipp.uchus igm-ni; .tiizixiiiiciics
iiClïl; lillipcdoI-lcscl L’riliais sanguincm; l’anncnidcs cx
[cira cligne; Xciiopliuncs cx terra ct squat; nUl’iiIÛS cx
acre ct igné; Epit mus spot icni, cx ignc , cl acre , ci spirit"
niixlom. Oblinuii lumen non minus de inCorpornliiulc
ejus , quam dé inunorlulilulc scull-illis. Sono t idcumus ,
(une siut hure duo nomma , quorum pmitcr incurinil , cum
dicit, qua! sidrra r! sicllus courlis. Ncqlic cnim hic
ces une gomina uppcllationc incusliuiur, ut cnsis ct glu-
dius : sed sunl sicllzc quidem singulurcs, ut crrnlicm
quinque , ci. cctcrm , quzc , non udniixtœ :iliis , solin toron-
lur; sidéra vcro, quzc in aliquod signum sicllurum plu-
rium compositions: formanlur, ut Mil-s, Tnurus , Andro-
mcda , l’crscus, vcl Connu, cl qu:c( urique variorum gé-
nera forll’lilllllll in cri-lulu rcccpla crcdunlnr. Sic cl :ipud
Grzccos aster ct usiron diverse significant : ct nslér sir-lia
unu est; asiron signuln sicllis conclum , quod nos sidus
vecamus. Cuni vcro stcllas giulitist et rotundns dirai,
non singularium (atrium exprimil specicm , scd et eorum,
quæ in signa formanda convenerant. Omncs enim slcllzr
inler se, clsi in magnitudinc aliquam, nullum tenu-n
habcnt in spi-(in, «liili-rcnlium. Pcr ilŒC autem duo no-
minn, sonda alliifi’lil lin-sciiloilur, qua: nec ex globo, si

l
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sphéricité. C’cst de l’une de ces propriétés qu’elle

tient sa forme, ct c’cst il l’autrc qu’cllc est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles clics-mémés, qui tou-

tcs ont la figure sphérique. On donne encore ce
nom au cicl dcs fixés, qui cst la plus grande de
toutcs lcs sphères, ct aux scpt orhilcs inférieures
que parcourent les deux ilamhczuix célestes ct les
cinq corps crrants. Quant aux dcux mots cirrus
ct arbis (circonférence ct ccrclc), qui nc peuvent
cire cntcndus ici que de la réiolution ct de l’or-
hiic d’un astre, ils cxprimcnt dcux choses diffé-

rcntcs, et nous verrons aillcurs que Paulus les
détourne dclcur vrai scns; c’cst ainsi qu’au lieu

dc dire [a cinonflircncc du (ail, ou la raie Inc-
lv’c, il dit le cercle lacté; ct qu’au Iicu de dire

noufsphèrcs, il dit neufccrclcs, ou plutôt 120th
(flubes. On donne aussi lc nom de ccrclc aux li-
anes circulaires qui cmhrnsscnt la plus grande
dés sphères, connue nous le verrons dans le
chapitré qui suit. L’unc de Ccs lignes circulaires
cet la zone de luit quc lc pérc dc Scipion uppclle
un ccrclr qw’ [on Ilislinguo parmi (c’s’jl’zzr cc-

(calus. Cette maniéré dc rcndrc los dcux mots
arbis ct cirrus scruit tout à fait dcplnccc dans
cc chapitre. Le prcmicr signilic lc chemin que
fait un astre pour rcvcnir au mémé point d’un il

étoit parti ; ct le sccond , la lignc circulairc que
décrit dans les cicux cct ostrc par son mouve-
ment propre, ct qu’il nc dépassé jamais.

Lcs zincicns ont donné aux pianotés le nom de
corps crrunts, parce qu’cllcs sont cniminécs par
un mouvcmcnt pardculicr d’occidcnt cn oricnt,
en scus contruirc du ccrclc quc parcourt la sphè-
rc dés fixés. lillcs ont toutes une vitcssc égalé,

rolundilus :lcsinlcrclur; ncc cx roiunllilulc, si ululois dé-
sit, «un ilur; cum «lit-rum u tonna , :illcruin a Siliililiille
«tripolis duscrulur. Sphu-ras unit-m hic dicimus ipsarum
sicllurum corporn, qua: omnia hoc Spl’l ic formulai sont.
Diurnlur prrclcrcn spirit-né, cl apiqués ill.i, qinc maxima
csl, ct slilijort.’r soplcni , pur quos duo luminu cl quinqua
nunc discurrunt. Circi icro cl min-s «horum sunl rerum
duo nominu. [il luis nominihusquidcm alibi ulilcr ost usus:
mun cl "rhum pro circula posuit, ut orlwm loulou": ; et
(II’IM’Ill pro .splm’ru, ut, Homo [du urinons vcl poilus

globis. Sol] cl circi toconlur, qui sphwrnni maximum
cingunl , ut cos sequens trentains invcnicl : quorum nous
est lacicus, de quo nil, nm r .lïumnuav un us clucens.
Scd hic horum nihil nuque du] , ncquc orins nominé vo-
Iuit inlclligi. Sed est arbis in [un imo sicllæ une in-
[qui ct pt’l’fttld convcrsin, id ost , (Il) codon) loco
post cmcnsum sphmræ, perqunm motclur, umbilum in
condom locum régressus. Circus nulclli csl hic linea am-
brons splizcrmn , ac vcluti souillon] rations, pcr quam lu-
men utrinque discurril, ct inlcr quam voguniium stelia.
rum crror légitimus cocrcclur. Quas ldco vctcrcs crrare
dixcrunl , quia et cursu suc ferontur, ct contra sphæræ
moximm , id csi , ipsius CAP" , impélum contrario motu ad
or icnlcm ab occidentc volvuniur. [il omnium quidem perco
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un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites
en des temps inégaux. Commentse fait-il donc
que, parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou
moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaitrons plus tard la raison de ce phé-
nomenc.

ce». KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulas, qui vient de donner à son fils une no-
tion de la nature des astres , mus par une intel-
iigence divine de laquelle l’homme participe,
l’exhorte a la piété envers les dieux, à la justice

envers ses semblables , et lui montre , pour l’en-
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
âmes heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle

dont la blanche lumière se distingue entre les
feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous
nommez la voie lactée. r Relativement à cette
zone , les deux mots circonférence et cercle ont
la même acception; c’est une de ces courbes qui
entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lien ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-
tres sont plutôt du ressort de l’entendement que
de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup
varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, lesautres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

leritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eodem tempore cirons sans orbesque conficiunt. Et
ideo si œleritas ipsa mirabilis : quia cum sil eadem
uranium , nec alla ex illis aut concilatior esse possit , aut
senior; non eodem iamen temporis spatio omnes ambi-
tnm suum pensant. Causam veto sub eadem celeritaie
disparu spatii aptias nos sequentia docebant.

....
CAP. KV. De undecim circuits , curium ambientlbus.

lits de siderum nature et siderea hominum mente nar-
ratis, nirsns filium pater, ut in Deus pins, ut in hommes
justes csset, hortatus’, præmium rursus adjecit, ostenv
deus , lacteam cirenlum virtutibas dehitum , et beatorum
«un refermai. cujus meminit bis verbis : a Erat au-
: lem is splendidissimo candore inter llammas cirons elu-
a cens, quem vos, ut a Gratis acœpistis, orbem lac-
: teum nuncupatis. u Orbis hic idem quod cirera in lactei
appellatione signifiait. Est autem lactens anus e cirois,
qui ambiant cœlum : et sont præter cum numero decem :
de quibus quæ diœnda sant, proferemus, cum de hoc
competeas sermo processerit. Solus ex omnibus hic sub-
)cctus (sa oculi: , ceteris circalis magis cogitations, quam
visa comprehendcndis. De hoc lacteo multi inter se diverse
mueront :causasque ejus alii fabulons, naturales alii
protutemnt. Sed nos fabulosa refleuries, es tanisai, quæ

neume.
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res. Théophraste la regarde comme le point de
suture des deux hémisphères , qui , ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,
et qu’elle doit sa compacité a la réunion des deux
demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

’quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’lline peut dis-

tinguer, pendant le jour, les autres feux céles-
tes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résulo
tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

nes les unes des autres, qui, en formant une
épaisse traînée dont la largeur a peu d’étendue,

et en confondant leurs faibles clartés, offrent
aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de parti-
sans, prétend que la voie lactée est une émana-
tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-
re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique
à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus
haut quels sont les deux points du zodiaque que
coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zo-
diaque lui-même fait partie, et qui est le seul
d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-
face , par la raison que nous allons en donner.

Chacun des cercles célestes peut être conçu
comme une ligne immatérielle, n’ayant d’autre

ad naturam ejus visa sont pertinere , dicemus. Theophras-
tus lactcum dixit esse compagem, qua de duobus hennis.
phaeriis cœii sphœra solidaia est; et ubi oræ utrinque
convenerant , notabilem clariiatem videri : Diodorus
ignem esse densatæ concretæque naturæ in unam carvi
iimilis semitam, discretione mandanœ fabricæ coacervan-
te concretum ; et ideo visum intuentis admitiere, rcliquo
igné cœlesti lucem suam nimia subtilitate diflasam on
subjiciente conspectui : Democritus innumeras sic s,
brevesqae omnes, quæ spisso tracta in unnm coactæ,
spatiis, qui): angustissima interjacent, opertis, vicinæ
sibi undique , et ideo passim difiiisæ, lacis asperginc con-
tinuum juncli luminis corpus osiendunt. Sed Possidonius,
cujus dedniiioni plurium consensus accessit, ait, lacieum
caloris esse siderei infusionem; quam ideo adversa Zodiao
ce curvitas obliqaavit , ut, qnoniam sol nunquam Zodiaci
excedendo terminas experiem fervoris sui partem cœli
reliquam deserebat,liic cirons a via salis in obliqnum
recedens, universitatem nexu calida tempérant. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecet, superius jam relatum
est. Hæc de lacico. Decem autem alii, ut diximus, circi
saut : quorum anus est ipse Zodiacns, qui ex bis decern
soins potuit latitudinem hoc modo, quem referemus ,
adipisci. Nature cœlestium circuloram incorporalis est
linea, quœ ita mente concipitur, ut sols longitudine osa.
seatur, latum habere non possit. Sed in Zodiaco latitudi-
neni signor-am capacitas exigebat. Quantum igitur spatii

C
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur z mais, sans cette secondé di-
mension , le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella-
tions qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de luné toutes les fois que ces deux as-
trcsla parcourcnt en mémé temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
clic est en opposition, il y a éclipse de lune : il
suit de la que le soleil ne peut étre éclipsé que
lorsque la lune achève sa révolution de trente
jours, ct qu’ellwmémc ne peut l’être qu’au

quinzième jour (1c sa course. En effet, dans cc
dernier cas, la luné , opposée au soleil, dont cllc
emprunte la lumiérc, se trouve obscurcie par
l’ombre conique de la terre; et, dans le premier
cas, son interposition entre. la terre et lc 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 clic éclaire nos nuits. Ce
sont ces phénomènes, bien courras du docte Vir-

gilc,qui lui ont faitdirc :
Diicsvmoi quelle catho éclipse dans lcur cours
Leclcnir n.llililt’(ill des nuits, lustré pompeux (les jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux li-
gnes et divisé également par une troisicmc , l’an-
tiquité, inventrice de tous les noms, ajugé a pro.
p05 d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

entre eux ; le plus grand occupe lc centre, c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal ct

loin ilimcnsio porrcclis sitlcribus occupalrat, duobus lineis

catur, quia cum cursum suum in eodem linca purin-r soi
cl lima coniiciunt, altcrius eorum neccsse est reluire dé-
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le cerclé polaire austral. Entré ceux-ci et la ligne
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus
grands que les premiers et moindres que la der-
niérc, ce sont les deux tropiques; ils servent de
limite a la zone torride. Aux sept cercics 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’ho-
rizon. Tous doux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à anglcs droits; et chacun d’eux, suivant
une direction perpendiculaire, ditisc en deux
parties égales les cinq parallèles ci-dcssus men-
tionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-
contre aux deux points du Cancer et du Capricor-
nc; mais on ne croit pas(pl’iiss’étcndent jusqu’au

pôle austral. ll nous reste il parlcrdcs deux (ler-
nicrs , le méridien et l’horizon, dont la position
ne peut être déterminée sur la sphérc, parce que
chaque pays , chaque observateur a son méridien
et son horizon.

Le premier de ces deux cerclés est ainsi nom-
mé, parce qu’il nous indique le milieu du jour
quam] nous avons le soleil à notre zénith; or, la
sphéricité (1c latcrrc s’opposant a cc que tous
ses habitants aient le nii-Inc zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peinent m oir le mémé méridien, cl que

le nombre (le cos cerclés est infini. Il en est de
mémc du l’horizon, dont nous changeons en chan-
geant (le place; cc cerclé sépare la sphère céleste
en deux "IOÎÜL’S, dont l’une est au-dessus de
notre tété. Mais , connue l’œil humain ne peut
atteindre aux limités de cet hémisphère, l’hori-

zon est, pour chacun (le nous, lé cercle qui dé-
termine la partie du ciel que nous pouvons dé-
couvrir de nos yeux. Le diamétrc de cet horizon

i . . , diuni duo sont iropiri, majorés ullimis, medio minores,
limilaium est : ct tertio ducta par médium, chIplu-a vo- 1

tectum : solis, si ci tune lima succcdut; loure, si lune ad- ’

. . . . 4 . l
versa snt 501L ldco nec sol unquam déficit, nisr cum in-
cesimus lump dies est; et nisi quinto dot-imo cursus sui .
die nescil loua déferlant. Sic enim circuit, ut aui lunu-
contra Soiem positon ad mutuandum ab en solitum lumen,
sul) cadem invenins linca icrræ conus obsislat, nui soli
ipso sucer-dom olujcrlu suc ab Immune aspecta lumen
ejus repclial. ln défi-clin ergo sol ipse nil paiilur, sed une
ter fraudaituraspcctus. Luna vcro circa proprium détectant
laborat, non at-cipicndo salis lumen , cujus beneficio noc-
lcm colorai. Quod scions Vergilius, disciplinarum omnium
peritissimus , ait :

Dciéctus Solis varios, lnnccqne laborcs.
Qnamvis igitur trinm linearnm (inclus Zodiacum et clun-
dat , et diridal; unnm iamen circum aucior vocabulornm
dici rolnit antiquitas. Quinque alii, circuli parant-li vo-
caninr. ilornm merlins et maximas est æquinoctialis; duo
extrcniilnlibus viciai , nique ideo brcres : quorum anus
septcmtrionalis dieitur, alter anstraiis. inter bos ci me-

f

l

l

l

ct ipsi et nlrnquc parte zoua- uslar tcrminum faciunt.
Prmler lins alii duo suint coluri, quibus nomen dédit im-
perfvcia contenir). Amlncnlcs enim scplcrnirionalcm ver-
lit-cm, nique illtii’ in iliicrsa «Iil’i’usi, ci se in summo in-

it-rsccant, et quinque parullcios in quaternas partes
auproliicr divitluni , zodracuni iiu intorsccantcs, ut anus
cornu) pcr Aliclcm et Libram, alter par Cancrum atquc
Capricornnm Incantlo décuirai z sed adauslrnlcm vcrticcm
non prrt’cnirc rrwluniur. Duo, qui ad numerum primie-
illi!) supcrsunt, illOi’iIliulillS et horizon , non scribuntnr in
sphwm; quia cri-lulu locum halicte non possnnt, sed pro
diversiiate circumspiricnlishahiianlisrc variantur. Meri-
dinnns est enim, quem sol, cum super hominnm verti-
ccm réunit , ipsum dicm Incdinm ciliciendo désignai : ci
quia giohosilas icrræ liabiiutioncs onminm aulnaies sibi
esse non paiiiur, non cndcm pars cadi omnium verticem
despicit. lit ideo uuus omnibus meridianus esse non po-
tcrit : son] singulis gentihus super verliccm suum proprius
rncridiunus ci’liritur. Similitcr sibi horizoutcm tarit cir«
cumspeclio singnlorum. Horizon est enim relut quodam
ciron designaius terminus cadi, quad super terrain vide-
iur. Et quia ad ipsum vers finem non potest banians
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatre-
vingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-
passer , est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter
en avant sur cette ligne , sans la voir s’accourcir
dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pu sans changer d’horizon. Quant a cette exten-
sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle
ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plai-
ne, ou sur la surface d’une mer calme. On ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

haute montagne , et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-
fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-
titue l’horizon sensible. Mais c’est: assez parler
des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

Cm. XVL Poqrquoi nous ne pouvons apercevoir cer-
taines étoiles; et de leur grandeur en général.

- De la , étendant mes regards sur l’univers ,
j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

mirais des étoiles que, de la terre où nous som-
mes , nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite
de ces étoiles était celle qui, située sur le point

Ida pervenire; quantum quisqne oculos circumferendo
empesait, propriam sibi eœli, quod super terrain est ,
luminum tuait. Bine horizon, quem sibi uniuscujusque
circumscribit aspectus, ultra treœntos et sexaginta sla-
dics longitudinem intra se confinera non poteril. Centnm
enim et octoginta stadios non exeedit scies contra viden-
tis. Sed visus cum ad hoc spatium venerit , coteau deli-
eâens, in rotunditatem recurrendo curvatur. Atque ita lit,
ut hic numerus , ex utraque parte geminatus, trecentorum
scansion stadiorum spatium, quod intra horizontem suum
œnfinetur, efficiat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera proœdmdo dlmiseris, tantum tibi de ante-
riore sumetur :et ideo horizon semper quantacunque lo-
mm transgression mulatur. liane autem , quem dixi-
mus, admittit aspectum , sut in terris æqua planifies , sut
pal-d tranquiua libertas, qua nullam oculis ohjirit oi-
i’enaam. Sec le moveat, quod sæpe in longisslmo podium
mentem videmns, au! quad ipsa cœli supcrna suspici-
Inns. aliud est enim , cum se oculis inscrit altitude,
flint! , cum per planum se porrigit et exlcndit lntuitus : in
que solo borizontis cirons emcilur. Hæc de cirois omnibus,
quibus cœlum cingitur, dicta sulficiant; tractatum ad se-
rpentin transferamus.

Car m. Qui fiat. ut quoniam stellæ nunquam a nabis
vlleantur, et quanta rtellarum omnium magnitude.

a Ex quo mihi omnia contemplanti prœclara cetera et

le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’une lumière empruntée: d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup
la grandeur du nôtre. a

Ces mots , a De là étendant mes regards sur
l’univers, n viennent à l’appui de ce que nous

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et
son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-
ses excitent plus particulièrement son admi-
ration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps
célestes en général. Commençons par nous ren-

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion, ’et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,
a J’admirais des étoiles que, de la terre où nous
sommes, nos yeux n’aperçurent jamais, - nous
font counaitre la cause qui s’oppose à ce que ces
étoiles soient visibles pour nous. La position
que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle
ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent
ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-
verses nations qu’il nous est donné de connaitre
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;

donc, par une suite de cette même sphéricité , le
pôle méridional se trouve au-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste au-
tour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-
dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

n mirabilis videbantur. liront autem ha: slellæ , quas nua»
n quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,
u quas esse nunquam suspieati sunnas. Ex quibus cret ca
a minima,qu:e ultima a cœlo, citima terris, luce lueebat
a aliena. Stellamm autem globi terra: magnitudinem fa-
n aile vinœbant. IDicendo, n 8:: que mihi omnia contem-
- planti, r id, quod supra retulimua, affirmai, in ipso
lacteo Scipionls et parentum per somnium eontigisse
eonvenlum. Duo sunt autem præcipua , quœ in stellis se
ndmiratum relert , aliquarum novitalem , et omnium ma-
gnitudinem. Ac prias de novitate, post de magnitudine,
disseremus. Plene et docte adjieiendo, quas mmquam
et hoc loco vidimus, 08’le , cur a nabis non videantur,
ostendit. [nous enim nostrœ habitaiionis ils positns est,
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
lpsa pars cœli , in qua sont, nunquam potest hic habi.
tantibus apparere. Pars enim hac tenæ, que: ineolitur ab
univenis hominibus , quam nos invieem seire possumus,
ad septemtrionaiem verticem surgit z et sphæralis eonvexi
tas australcm nobis verticemin ima demergit. Cam ergo
semper cires terrain ab ortu in oecasum cœli sphæra vol-
vatur; vertex hic, qui septemtriones babel, quoquover.
sum mundana volubilitate varietur, quoniam super nos
est, semper a uobls videtur, ac semper ostendit

Arctos Oceanl metuentu æquore ilagl.

Auslralis contra, quasi semai nobis pro hahitationls non
d.



                                                                     

5, MACROBE.ment, nous voyons toujours tin-dessus de notre
téte le pôle nord, ainsi que

C:rlislo,dout le clrurcroint les flots de Tlrr-Iis.
De ce que le pôle austral ne peut jamais cire

visible pour nous , à couse de sa déclivité, il suit

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui
éclairent indubitablement la partie des cieux sur
laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé ccttc inclinaison de l’axe dans les vers

suivants :
Nulrc pulc, des cieux voit la clarté sublime;
[in Torture profond l’autre torrclrcl’ubinrc.

Mais si certaines régions du ciel sont torr-
jours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’ob-
servateur placé au eicl : in voûte céleste se dé-
veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut étrc
bornée par aucune partie de cette surface, dont
la totalité n’est qu’un point, relativement et l’im-

mensilé de ln voûte ctlréréc. il n’est donc pas

étonnant que Scipion, qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridionzrl , soit saisi d’ad-

miration en les apercevant pour la première fois,
ct d’autant plus distinctement , qu’aucun corps
tcrrcstrc ne s’interpose entre elles ct lui. [l rc-
connait alors la cause qui s’élzritopposéc il cc
qu’il les découvrit précédemment: a .l’ndmiruis

des étoiles que, de la terre ou nous sommes,
nos yeux n’upcrçurcntjumnis, u dit-il i1 ses omis.

Voyons maintenant ce que signifient ccs
expressions: u C’étaitnt partout des distances ct
dcs grondeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils
jamais pu se douter de la grandeur des étoilés
qu’upcrçoit Scipiou?ll en donne la raison : a ll’uil-

leurs, les globes étoilés surpnssuicnt de beurr-

tru- positionc demi-nus, nec ipse nobis unqnnm ridclrrr,
nér- :«irlcrrt son, quibus cl ipse sint,- dnllio insignillrr, os
tendit. lit hoc est, quad porta , natrum ipsius couseurs,-
dixil :

Hic vertex nobis semper sublimis ; :Il illum
Sol; pedibus Styx aira vidct, Marrcsquc profundi.

Sed cum hune rlircrsitutern crrrlcstihus poriibus vcl Sém-
pcr, vcl nunqnonr uppnrcndi, terrai! globosilrrs lrzrhilrnrliw
bus loriot : a!) c0, qui in (tu-l0 est, omne sine dubio cut-
lunr vidctur, non irnpcdiculc aliquo porto torr-w, (pur
tolu puncli locum pro cadi nmgnitudino sir oblirrcl. Cul
ergo (rosir-Mis rcriicrs stellas nnnqunnr de terris ridcrr;
Coniigcral, obi eircunrspcetu Iihcro sine olfcnsa terrent
ohicis visse sont, jure quasi novæ odmirationem dederunl.
Et quia inti-"exit eausnm, propicr quam cas nunquam
ante vidisscl, ait, cran! aulrm [ne slclllr, mais mon
quam a: hoc loco ridimus; hune locum rlcnronslrrrlirc
terram dicens, in qua crut, dum isla narrai-ct. Srquilur
illo diseussio, quid sil, quod adjccit, et [ne magnétron-
fics omnium, quos esse marquant suspiculi samits.
Cur auteur magnitudincs, quos vidil in slcllis, nonquum
hommes suspicrrü sirli , ipse pair-iccit , mldcnrto, mua.

coup la grondeur du nôtre. u Effectivement,
quel est le mortel,in ce n’cst cclui que l’étude
dc lu philosophie a élevé nu-dcssus de l’huma-
nité, ou plutôt qu’elle a rendu r ruimcnthommc,
quipuissc juger po induction qu’une seule étoile
est plus grande que toute la terre? L’opinion
vulgaire n’est-clic pas que la lumière d’un de
ces astres égale il pcine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que ccltc grandeur de cha-
cune des étoiles est réelle, leur grandeur en gé-
néral se trouvera démontrée. lâtulrlissons donc

ccttc preuvc.
Le point, discut les géolrrclrcs, est indivisi-

ble, à! cause de sa petitesse infinie; cc 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 à l’orbite que

décrit le soleil; cr, d’après les mesures les plus
exactes, la circonférence du disque du soleil est
à celle de son orbite connue l’unité, est à doux

cent scize. Le volume dc ce! astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais
nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement n l’orbite solaire, et qu’un
point n’a pas dc parties. On ne pcutdonc pas hé-

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la tcrrc, puisque la partie d’un tout est plus
grundc que ce qui cst privé de parties par son
cxccssive ténuité. Or, d’uprés l’axiome que le

contenant est plus grand que le contenu, il est
évident. que les Orbitcs des étoiles plus élcvécs

qué lé soleil sont plus grondés que la sienne,
puisquc, les corps célcslcs obscrvnnt cuire eux
un ordrc progressif de grondeur, choque sphérc
supr’lricurc chcloppc ccllc qui lui cst inférieure.
C’est cc que confirrnc Scipion, qui dit, en par lioit
dc ln lune, que la plus pctitc de ces étoiles est

mon qu’un gI’oI’n’ lrrrrr nrrrgnrihulincm foule rimm-
lnml. Num quando homo, lllrl quem dur-hlm plriloqum-
supra holnincnr, immo voir lrorrrincrn, fer-il, Slislicrrri
polcsl, sicllrrm unnm omni lcrru csscmujorcrn, cum v rrlgo
sinunlrn viv farcis rrnirrs Hammam nouure pesse vidam-
lur? Hugo (une eorum son: rimgnilurlo asscria Credélur,
si majores singulns , quam rsl omnis lcrm. 0550 consule-
rit. Quod hoc morio liccbil recognoscrrs. Punclum .lixo
rrrnl esse gcomctrn- , qnotl oh incomprclrcnsibilcm l-rcri
totem sui, in pintes dividi non possit, nec ipsum pour
aliquo, sed luniumnrmlo signoit) esse dicatur, Pl))sl(’i,
lérrum ml magnitrrdincm circi, pcr quem sol volritur,
pnncti modum oblinerc, docucrunl. Sol aulcmqurrntn
ruiner sil cirer) proprio, deprchrnsum est munifcslissirnis
dimensionum rolionihus. Consiulrniln, mcnsumm solis
ducentcsimnm sexlurndccimnrn parleur hubcrc magnitudi-
nis cirei, pcr quem sollpsc rlisr-rrrril. Crun aiguail ml
circunr suum purs certo sil; trrrrr vcru ad (ircum solis
prrncinm sit, qnod purs esse non possil : Slllt’ runctnliune
judicii solem constat terra esse rnrrjorcm, si major est
purs en, quad parlis nomcn nimio brcvilntc non capit.
Ycrunr solis circo supcriorum stellarum (infos cr’rtum est
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-
buglobe , qui, placé au dernier rangde l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-
périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quel-
conque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-mémé que celle des étoi-
les supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

Cu un KV". Pourquoi le riel se meut sans cesse, et tou-
jours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

. tuées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objet qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aient le rappelle bientôt à la contemplation des
corps célestes, etlui dévoile ,en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance
de toutes les parties du système du monde : x De-
vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe
toutle reste , est le souverain Dieului-meme , qui
dirige et qui contient tous lesautres. A ce ciel sont
attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

dansson éternelle révolution. Plusbas roulent sept

esse majores, si en, quod tonlinetur, id quod coniinet
najas est; cum hic si! cœlestium sphærarum ordo, ut a
soperiore umquæque inferior ambiatur. Unde et Iunœ
optimum , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terne , mi-
nimamdixit; com terra ipso in puncfum, quasi ure jam
pocheuse deficiat. si ergo stellarum superiorum circi , ut
diximus, ciron solis sont grandîmes; singulæ autem
hljus sont magniludinis, ut ad circum unaquæque suum
thorium partis obtineut : sine dubio singulæ terra sont
Inpliores , quam ad solis circum , qui superioribus minor
est, punetum esse prædiximus. De loua , si vcrc luce lu-
cet aliena , sequentia docebnnt.

un.
Car. 1V". Cœlum quamobrcin semper et in orbcm moven-

tur : qoosensusummos vocetur Deus :et ecquld stellæ, quas
un votant. suo etlam proprioque motu agnnlur.
Haro cum Scipionis obtutus non sine admiratione per-

eurrais , ad terras osque fluxisset , et illic familiarius hæ-
finet : rursus avi monilu ad superiora revocatus est,
ipsum a wli exordio sphærarum ordinem in hæc verha
monstrantis: - Novem tibi orbibus, vel potins globis,
- connexe sont omnia : quomm nous est cœlestis extimus,
- qui reliques omnes compleclitur, sommas ipse Deus
a aluns et continent ceteros, in quo sont infixi illi, qui
cvolvuntur siellarum oursin sempiterni. Huic subjecti
a sont septem , qui versanuir retro contrario moto atque

astres dont le mouvement rétrograde est contraire
acelui de l’orbecéleste. Le premier est appelé Sa

turne par les mortels; vient ensuite la lumière
propiceetbienfaisante del’astre que vous nommez
Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des au-
tres flambeaux célestes , intelligence et principe
régulateur du monde, qui, par son immensité,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et
Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-des-
sous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-
rissable, a l’exception des âmes données à la race

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immo-
bile et abaissée au milieu du monde, elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. u

Voilà une description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression
de quelques philosophes. Aussi le premier Afri-
caïn dit-i1 que c’est une chafne universelle, et
Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

Cette définition succincte de Cicéron contient
le germe de beaucoo p de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des
sept étoiles que domine la sphère céleste , il dit
que a leur mouvement rétrograde est contraire à

a cœlum : e quibus unnm glolmm possidct illo . quam in
a terris Saturniam nominant. Deinde est liominum gencri
n prosperus et salutaris ille fulgor, qui lll."illll’ Joris z lum
u rutilushorribilisque terris, quem Mariium dicilis. Drin-
n de subter mediam fore regionem Soi obtinct , (lux et
n princeps et moderaior luminum reliquorum, mens mun-
« di et temperalio,tanta magnitudine, ut canota sua luce
n lustret et compleat. "une ut comites conserpnmlur Ve-
u aeris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
a radiis solis accensa convertitur. Infra autem cam nihil
a est, nisi mortale et caducum, porter animes monere
a dcorum hominum generi datos. Supra Lunam sont
« interna omnia. Nain ce, que: est media et none
n tellus , neque movelur, et intima est , et in eam ferontur
n omnia ouin suc pondéra. u Totius mundi a summo in
imum diligens in hunc locum collecta descriptio est, et
inlegrum qnoddam universitalis corpus effingitur, quod
quidam en nâv, id est, omne , dixemnt. Unde ct hic dicit,
cannera surit omnia. Vorgilius vero magnum corpus vo-

cavit z l
Et magna se corporc mlscct.

Hoc autem loco Cicero, rerum qnærcndarom jadis semi-
nibus , multa nobis excolenda legavit. De septem subjectis
globis ait, qui versanlur retro contrarie miaulons
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut quœramus, si ver-
satur wlum : et si illi septem et versontur, et contrario



                                                                     

sl MACROBE.celui de l’ortie céleste," C’est nous m crlir douons

assurer d’abord du mouvement de rotation de
celui-ci, puis de Cclui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite à vérilicr si ce dernier
mouvement a lieu en sens contraire , ct si l’or-
dre auquel Cicéron assujcttit lcs sept sphères est
sanctionné par Platon. Dans le cas enfin ou il
serait prouvé qu’elles sont au- dessous du cicl dcs

fixes, nous devrons examiner comment il se peut
fairc que chacune d’cllcs parcoure le zodiaque,
cercle qui est le seul dc son espèce, et qui est
situé au plus haut dés cieux, et, cnfin, nous
rendre raison de l’inégalité, du temps qu’elles cm-

ploicnt respectivement dans leur course autour
de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-
cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gra citent
cors la ferre, leur rentre commun.

Quant au mouvement de rotation du cicl , il est
démontré comme résultant dé la nature, (le la
puissance et de l’intelligence de l’âme linivcrscllc.

La perpétuité de cette substance est inhérente à

son mouvement; caron ne peut la concevoir
toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, lc corps
céleste qu’elle a formé. ct qu’elle s’cst associé,

immortel comme clic , est mobile comme elle, et
ne s’arrête jamais.

En effet, l’essence de. ccttc âme incorporelle
étant dans son mouvement, ct sa première créa-
tion étant le corps du cicl, les premières molé-
cules immatéricllcs qui entrèrent dans cc corps
furent ccllcs du mouvement spontané , dont l’ac-
tion permanente et invariable n’abandouncja-
mais l’être qui en est doué.

moto movcnlur; ont si , bouc esse splrrcrarum ordinem ,
quem Cicero icfcrl, l’intuition couscnlit aucloritns : cl,
si vcrc suhjcctïc. sont , quo porto siclltr eorum omnium
Zodiacum lustrarc dicaulur, rum zodiarus ct nous, et in
summo cu-lo sil : quævc ratio in lino zodiaco aliarum cur-
sus tireriorcs, aliarum facial. longiorcs. "me cnim omnia
in cxpoucndo eorum ordinc ncccssc i-st asserantur. lit
poslrrmo, qua rationc in lorrain forautur, sil-ut ail, ont-
nia ltllltl suc poudrin. Vorsmi anium , Inundanmauiinm
natura, ct lis, et ratio dorer. ijus inti-ruilas in molli
est; quia nunquain motus rclinquit, quod vitn non desc-
rit, me ab c0 lita ilisrcdil, in quo vigcl semper agitants.
lgitur l’l crrlcstc corpus , quoil mundi anima fulunun sibi
imnioilalitatis partirops fainirala cst, ne unquam iiicnulo
délit-lat, semper in molli est, cl slarc néscit; quia nec
ipso slal anima, qua irnpcllilur. Nain cum uniront, quœ
incorporoit est, rial-ulin sil in molli ; primum autem mn-
nium Cll’ll corpus anima faillirait! sil : sine dubio in cor-
pus hoc primum ex incorporois motus [ratura mîgravit :
cujus vis intégra et incorrupln non ilcsciit, quod primum
crrpit mourre. ldco vorn crrli motus ncrccsario volubilis
est, quia cum semper moveri nuasse sil , ultra autem lo-
cus nullus sil. quo se lcudut arccssio , Continuationc per-

Cc mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, connue sa mobilité
n’a pas d’arrêt, ct qu’il n’cxistc dans l’espace

aucun point hors de lui vers loqui-I il puisse se
diriger, il doit rcvcnir sans cesse sur lui-même.
Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, ct conséquemment une révolu-
tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit
tous leslicux de sa substance ne peut on éprou.
ver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-l’on que s’il la poursuit sans
relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

aurait tort ; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous licux, ct toujours
entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand
il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-mémé toujours en mouvement.
Si l’âme du mondc cessait de 5c mouvoir, le corps
céleste s’en-ôterait; mais la première s’infiltrant

continuellcmcnt dans l’universalité des êtres,
ct le second tendant toujours à sc combiner avec
clic, il est évident que cclui-ci doit toujours être
entraîné vers elle ct par elle. Mais terminons ici
cct extrait des écrits de Plotin sur la rotation
niysléricusc des substances célcstcs.

A l’égard de in qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron il la sphère apitoie roulant
sur clic-mémé, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause prémicre et l’auteur de la
nature , puisqu’ellccst l’œuvre de l’âme du monde,

qui est clic-môme engendréc par l’intelligence, la-
quelle est une émanation de l’étrc qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination
n’cst relativc qu’à la position de cette sphère qui

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

pétum in se ri-ditiouis ngitatur. l-îigo in quo potest, vcl
turbot , rurrit, cl ûf’l’l’llf’ll’ cjus revolii est; quia splimrm,

spolia et lova complcclculis omnia, unus est cursus, ro-
, tari. Sud ct sic animum soqui sontpvr videlur, qum in ipso

univorsilalc disrurrit. le’l’lilllS ergo , qund mm nunquam
rrpcriat, si semper bouc soquilur? immo semper cum
repérit, quia ubique toto, ubique port’crtn est. Cur ergo,
si quam qu:crit rcpcrit, non quicscit? quia cl illi! roquie-
lis est inscin. Starcl i-nim , si usquam slaulcm animum n:-
pclirct. Cuin vcro illo, ad cujus appi-tontinln trahitur,
semper in univcrsa se fondai ; semper ct corpus su in ip-
sum, cl pcr ipsum rclorqucl. lia-c de (.(rlcslis volubilita-
lis arcano poum de multis, Plotino alu turc reporta, suf-
fit-ianl. Quod autem hune istum oxtimuni globum, qui
lin volvitur, summum Doum vocavil , non ila noripicndum
est, ut ipse prima causa , et lieus illo omnipolcnlissimus
cvislimetur : cum globns ipse, qnod Cil’llllli csl, anima:
sil fillll’ll’fl; anima cr mente prorcsscrit; mens ex Deo,
qui veto stimulus csl , procrcatn sil. SP1] sununum quidem
dixit ad colcrorum ordinem, qui Sulrjccli sont: unde mox
subjcrit, ("vous cf CONIÏIH’HS alunis. Deum vcro, quod
non "lutin immortale animal ac divinum sil, plenum ln-
clitæ ex illo purissima mente ratiouis, sed quod et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
e Qui dirige et qui contient tous les autres. u

Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

undieu ;elie a vu en lui, non-seulement une subs-
tance immortelle pénétrée de cette sublime rai-
son que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

la vertus qui sont les attributs de la toute-puis-
sance. Elle l’a nommé J upiter;et, chez les théo-
logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

prouvait ces vers :
nous, tlupiterd’abordreudezhommage:
Tout cetpldnde ce dieu; le monde est son ouvrage.
Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
des astres, et voulant d’abord chanter le ciel ,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-
tière par une invocation à Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

est au. dessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de

quelquæphilosophes, toutes les étoiles, a l’ex-
ception des sept corps mobiles , n’ont d’autre
mouvement que celui dans lequel elles sont eu-
trainées avec le ciel; et que, suivant quelques
autres, dont le sentiment parait plus probable,
les étoiles que nous nommons fixes ont , comme
la planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disent ces
derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

nombre innombrable de siècles à revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

leur mouvement particulier ne peut être sensible

mannes,quæillam primæ omnipotentiam summitatis
moulut, sut ipse Mat, sut ipse contineat , ipsum deni-
que Jorem reterce vouverunt, et apud theologos Juppi-
ladmndianima;hincilludest:

A!) love principium lm. levis omnis plene;
quad de Arito poste alii mutuati sont, qui de sideribus
immuns, a cœlo, in quo saut sidéra , cxordium sumen-
dum esse decernens, ab Jove incipiendum esse memora-
vit. Bine Juno et sont ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juno sa : etdicitur soror, quia lisdem seminibus , quibus
cœlnm, etism ner est procreatus: conjux, quia ner sub-
jectile est cœlo. Bis illud sdjiclendum est, quod præter
duo lamina et stellas quinque , quœ appeiiantur vagæ,
reliques omnes, aiii infixes cœlo, nec nisl cum eœio mo-
veri; alii, quorum assertio vero proplor est, bas quoque
(liserant son molli, præter quod cum anti conversione
terunlur, accederc : sed propter immensitatem emmi
giobi escodentia credibilem numerum accula in ana cas
cursus sui ambitioue consumere; et ideo nullum earum
maton abbomine sentiri : cum non sumciathumanæ vitæ
spatium , ad breve saltem punclum un) tardas accessionis
deprdiendendum. Bine Tullius, nullius scctæ insolas ve-
teribus approbalæ, simul attigit utramque senientiam ,
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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-
phiques les plus approuvées de l’antiquité, par-
tage l’une et l’autre opinion, quand il dit: n A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes, qu’il entrains

avec lui dans son éternelle révolution. n Il con-
vient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ac-
corde la mobilité.

Cm. XVIII. Les étoiles errantes ont un mouvcmëat
propre, contraires celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Nonvseule-

ment le vulgaire ignorant, mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme in.
croyable, comme contraire àla nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-
cordé au soleil ,a la lune, et aux cinq sphères dites

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occi-
dent; mais un observateur attentif s’aperçoit bien-
tôt de la: réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut
suivre des yeux. Cependant, pour convaincre
ceux qui le nient avec opinatreté, et qui se refu-
sent à l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons
qui démontrent la vérité de notre assertion.

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme
les autres astres ; ils n’ont aucun mouvement ap-

dicendo, in que nm! MM illi, qui noolountur, Hello
mm cursus rempiler-ni. Nain et intime dixit; et cursus
babere non incuit.

CAP. XVIII. Stella mutes contraria. quam occlura, nous
«and.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti sont, con.
trario, niait, quam cœlum vertitur, moto remntur, ar-
gumentis ad verum ducentibus requiremus. Solem, au
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
præter quod secum trahit ab ortu in occasum cœli dlurna
conversio, ipse sue motu in orientem ab occidents proce-
dere’, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrine initiatis, abhorrere a fille ac monstre simile ju-
dicatum est: sed spud pressius lamentes ils verum esse
constabit, ut non solum mente concipi, sed oculis quo-
que ipsis possit probari. Tamen ut nabis de hoc slt cum
perlinaciter neganie tractatus, age, quisquis tibi hoc li-
quere dissimulas, simul omnia , quæ vcl contcntlo sibi
fingit détractant! fldem, vel qua: ipsa veritas suggerit. in
divisionis membra mittainus. lias erraticas cum luminlbus
duobus au! infixes cœlo, ut alla aidera, nullum sui mo-
tum nostri: oculis indican, sed terri mundanœ conter-



                                                                     

56 MACBOBE.parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel, ou bien ils ont un mou-

vement particulier. . ,Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel , d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction opposée, d’occident
en orient. Voilà,- je crois , les seules propositions
vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa- q
rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mé-
mes points du ciel, on les apercevrait constam-
ment a la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-
server toujours leur situation respective , et gar-
der sans cesse une même distance avec les Hya-
des , dont elles sont voisines, ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

,dont l’assemblage compose la petite et la grande
Ourse observent toujours entre elles une même
position, et les ondulations du Dragon, qui se
promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel ,
et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux
ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt
abandonner leur point de réunion , et s’éloigner
les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au
ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-
ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou
bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique , appuyés du rapport des yeux , vont
résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque , en eommencaut par l’un d’eux. Au

sionis impetu, sut moveri sua quoque accessione, dice-
mus. Rursus, si moventur, aut cœli viam sequunlur ab
ortu in occasum, et communi, et suo motu meantes ; sut
contrarlo recessu in orientem ab occidentis parte versan-
tur. Præter hœc, ut opinor, nihil potest vcl esse , vel fingi.
Nune videamus, quid ex bis poterit verum probari. Si in-
lixæ essent, nunquam ab eadem stations discedcrent, sed
in iisdem iocis semper, ut aliæ, viderentur. Ecce enim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se copulatione disper-
sont, nec Hyadas, quæ vicinæ surit, deserunt, aul Orio-
nis proximam regionem relinquunt. Septemtn’onum quo-
que compago non solvitur. Auguis, qui inter cos lahitur,
semel circumlusum non mulet amplexum. Hæ vcro modo
in hac, modo in illa cœli regione visuatur; et sæpe cum
in unnm locumduœ pluresve convenerint ,et a loco iamen,
in quo simul visæ sont, et a se postes separantur. Ex hoc
eas non esse cœlo lotiras, oculis quoque approbantibus
qui. Igiiur moventur: nec negare hoc quisquam pote-

,qnod vrsus affirmai. Quæreudum est ergo, utrum ab
la occasuin, an in contrarium molu proprio revolvanc

et hoc quœrentibus nabis non solum manifestis-
, sed visus quoque ipse monstrabit. Considcre-
gignorum ordinem, quibus zodiacum divisum ,

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étol-
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident , elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé a l’orient du premier, ni
du Taureau dans les Gémeaux, dont la position
est plus orientale encore que celle du Taureau ;
elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-
che directe, et conforme au mouvement commun
de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

des signes du zodiaque, en commençant par le
Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau ,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la
lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette pla-
nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de
cetestre qu’elle vient de quitter, et près des lieux
où il va se coucher. A peine a-t-il abandonné
notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus
de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher
du soleil plus que celui du second jour, et cha-
cun des jours suivants nous la fait voir plus
avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment où le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève a l’instant
où le soleil disparait sous l’horizon, en sorte
qu’elle a employé la moitié d’un mols à parcou-

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,
en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

vel distinclum videmus, et ab une signe quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cum Arias exoritur, post ipsum
Taurus emergit : hune Gemini sequuntur, bos Canœr, et
per ordinem relique signa. Si istæ ergo in occidentem ab
oriente procederent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius vol-
verentur; sed a Geminis in Taurum, et a Tauro in Arie.
tem recta et mundanæ volubilitati consona accessione
prodirent. Cum vero aprimo in signum secundum, a se-
cundo ad tertium , et inde ad reliqua , quaa posteriora sont ,
revolvantur ; signa autem infixe cœlo Mentor : sine dubio
constat , hasstcllas non cumcœlo, sed contra cœlum mo-
veri. Hoc ut plene liqueat, adstruamus de lunæ cursu,
qui et claritate sui, et velocitate notabilior est. Luna,
postquam a sole discedcns novata est, secundo fere die
circa occasum videtur, et quasi vicina soli, quem imper
reliquit. Postquam ille demersus est, ipsa cœli marginem
tunet anteœdenti superococidens. Tertio die tardius oce-
dit , quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu rece-
dit, ut septimo die cires solis occasum in medio cœlo ipsa
videatur z post alios vero septem, cum ille mentit, liais
oritur : adeo media parte menais dimidium curium , id est,
unum bemisphærium, 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 dis-

pose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-
lors elle se montre à l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plon-
gée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever a peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune. s’éloigne du

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du cou-

diant 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
l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa
course. Plaçons-le dans le Bélier, signe équi-
noxial qui rend le jour égal a la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche , la Balance, ou plutôt les pin-
ces du Scorpion , se montrent dans la région op-
posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

non loin du point ou le soleil a disparu; car on
aperçoit les Pléiades et les Byades, brillant cor-
tège de ce signe , peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-
trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades, parce
qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. c’est effectivement ce
qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile
s’exprime ainsi :

Mütnl’. Rorsus post septem alios cires salis occasum la-
lenlis liernisphærii vcrticem tend. Et liujus rei indicium
est , quad media naclis exoritnr : postremo totidem die-
bus exemtis, solem dénue oomprehendlt , et vicions vide-
tur orins amborum. quamdiu soli succedens rursus mo-
vetur, et rursus recedens paulatim semper in orientem re-
grediendo relinquat occasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occase in orientem, movetur; et, licet tardius
reœssum suum, quam lune, conticiat (quippe qui tante
tempera signum unnm emetiatur, quanta totum zediacum
tuas discnrrit) , manifesta iamen et subjecta oculis motus
sui [imanat indicia. Hunc enim in Ariete esse panamas :
quad quia æquinoctiale signum est, pares haras semai et
dici tarit. in hoc signa cum occidit, Libram , id est , Scor-
pli ehelas max oriri videmus. et apparet Taurus vicinus
occasui. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores ,
non malta post sole mergente videmus. séquenti mense
sol in signum pastel-iris, id est, in Taurum recedit : et
ils lit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illo mense
videsiur. Signum enim , quad cum sole oritur, et cum sale
occidit, semper occulitur : adeo ut et vicina astre salis
mpinquitate œieninr. Nain et Canis tune, quia vicinus
Tauro est, non videtur, tectus lucis propinquitate. Et hoc
Il, quad Vergilius ail :

ne, LIVRE l. 5,Lorsque l’astre du jour,
Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloulit Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du;
Taureau pour se coucher réellement quand celui-
ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout en-
tier; à peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe
devient invisible du moment ou le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il
passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le
plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-
leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le.
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-
dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion
et la Vierge, il est reçu dans la Balance , qui,
comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mais auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,

le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de soulever, parce que le signe qui le;suit
immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

tôt après son coucher, est celui-la même dans le-
quel nous venons de prouver qu’il se pré are a
entrer. Or, cette preuve est aussi celle e son.
mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’é-
tre dit du soleil et de lalune s’applique également
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux us-

Candidus auraiis aperit cum cornibus annum
’l’aurus , ct adverse cedens Canis occidit astre.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, max in.
occasum Terri Canem , qui proximus Tauro est; sed occi-
dere cum dixit, Tauro gestantè solem, quia tune incipit
non videri, sole vicina. Tune iamen accidente sole Libra.
adeo superior invenitur, ut tutus Scerpîus orins apparent :
Gemini vero vicini lune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quad in ces solem
migrasse signifient. Pasl Geminos recedit in Cancrum : et
tune, cum occidit, max Libra in media cœle videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminls , ad medietatem hemisphœrii recessisse.
Denique, post très menses sequentes , tribus signis , quæ se-
quuniur, emensis, Cancrum dico, Leanem et Virginem,
invenitur in Libra, qua: rursus æquat nostem dici :et,
dum in ipso signa occidit, max oritur Aries, in quo sol
ante sex menses occidere solebat. ldco autem occasum-
mngis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa pesteriora post occasurii videntur : et, dum ad lues,
quæ sole mergeme videri salent, solem redire monstra-
mus, sine dubio cum contrarie matu recédera, quam ce».
lum movetur, ostendimus. Hœc autem, quœ de sole et
lune diximus , etiam quinque stellarum recessum assignats



                                                                     

53 menons.tres, d’obéir a l’impulsion générale, comme eux

ellesont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

Crue. XlX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessité où se trouve la lune «remprunter sa lu-
mière du soleil, en sorte qu’elle éclaire, mais irécliarifl’e

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 favo-
rables.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons à présent exposer en peu de
mots liordre selon lequel elles sont rangées. lei
l’Opinion de Cicéron semble différer de celle de

Platon, puisque le premier donne au soleil la
quatrième place, c’est-a dire quiil lui fait oceu-
per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement art-dessus de
la lune , c’est-à-dire au sixième rang en descen-
dant. Cicéron a pour lui les calculs dlArchiméde
et des astronomes chaldéens; le sentiment de
Platon est celui des prêtres égyptiens, aqui nous
devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;
mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pour-
rait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,
ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui
est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait
naître.

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

suificicnt. Pari enim ratiche in posteriora signa migrando,
scraper numdana: volubilitati contraria recessione ver-
santur.

Cm. X1X.Quem Cicero, et quem Plate soli inter errantes
stellas assignaverini ordinem : cur luna lumen suum mu-
tuetur a sole, sitque luecat, ut tamen non ealefaciat : de-
hinc, cursol non ahsolute, sed fer-e merlins inter planetas esse
dlcaiur. Unde siderihus nomina.et cur stellarum erran-
tium aliæ adversæ nobis sint, alia: prosperæ.

Ris assertis, de Splnrraruui ordine pauca dicenda sont.
ln quo dissentire a l’lalone Cicero tideri potest z cum hic
solis sphmram quartam de septem, id est, in mediu loeat
tan) dicat; Plate a iuna sursum secundam, hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere cominemoret. Ci-
œruni Archimedes et Chaldmorum ratio consentit. l’lato
Ægyptios, omnium pliilusopliiœ disciplinarum parentes,
secutus est, qui ita solem inter lunam et Mercurium le.
catum volant , ut ratione tanicn deprehenderint , et edixe-
rint, cura nonnullis sol supra Mercurium supraque Ye-
nerem esse crcdatnr. Nain nec illi, qui ila msülnanl, a
specie veri procul aberrant. Opinionem vero istius permu-
tationis hujusmodi ratio persuasit. A Salurni splurra, qua:
est prima de septem, asque ad spliteraut Jovis a summo

atmlessous de lui, est si grande, que le premier
emploie trente ans a faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second nien emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle
de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

loigne de Jupiter; Vénus, placée ail-dessous de
Mars, estassezéloignée de lui pour laterminer en
un au. Or, Mercure est si prés de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou à peu prés , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc en raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,
ne s’éloignent jamais beaucoup tune de liautre.
A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

basse, sa distance des trois sphères dont nous
venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingt-
huitjours la même course que celles-ci ulaccum-
plissent qu’en un au. Llantiquité. a été parfaite-

ment diaccord sur le rang des trois planètes su-
périeures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’obscrvent entre elles les trois pre-
mières, et le grand éloignement ou la dernière se

trouve des autres corps errants, ne permettaient
pas qu’on pût s’y tromper;mais Vénus, Mercure

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur
situation réciproque ne put être aussi facilement
déterminée, si ce trest par les Égyptiens, trop
habiles pour nlavoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi clic consiste : liorbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-
cure, et celleIei a au-dessusd’elle l’orbite de Vé-

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-
sent tantôt ait-dessus, tantôt au-deSsous du so-

secundam , interjecti spatii tante distantia est, ut Zodiacî
ambilum superior lriginta alunis, duodceirn vero annis
subjeela coniiciat. Rursus laulum a Jove splrrera Martis
recedit, ut eundem cursum blennie peragat. Venus autem
tante est regione Martis inferior, ut ci aunas satis sit ad

v Zodiacum peragrandum. Jam vcro ita Véneriproxima est
stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi tres
curium suum pari temporis spatio, id est, anno, plus mi-
nusve circumeant. lgitur et Cicero nos duos cursus comi-
tes salis vocavit, quia in spatio pari, longe a se nunquam
recedunt. Luna autem tantum ab his rieurSllm recessit, ut,
quot] illianno, viginti octo diebusipsa confit ial. ldco neque
de trinm superiorum ordure, quem manifeste clareque dis.
Iinguit immensa distantia, neque de lunæ regione , qua)
ab omnibus multum recessit , inter reteres aliqua fait dis
sensio. llorum ver-o trinm sibi proximorum, Veneris,
Mcrcurii, et Solis ordinem vieinia contudit; sed apud
alios. Nain Ægyptiorum sollertiam ratio non rugit: qua
lalis est. Cil-calus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circule, ut inferior ambitnr. lllum quoque superior circu-
las Veueris includit : atque ita lit, ut lia: dum stellæ,
cum per saperiores circulorum snorum vertices curium ,
ititelligantur supra solem loeatæ : cum vero per inferiom
connncant cireulorum, sol eis super-ior a’slilnetur. "il:
ergo, qui spina-ras earum sub sole dive-nuit, hoc tisum
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tell , selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

C’est dans cette dernière circonstance, bien re-
marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

placent au-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis
en crédit cette dernière opinion, adoptée presque
gèneral’ ornent.

Cependant le sentiment des Égyptiens est plus
satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il est appuyé, comme l’autre,
du témoignage de la vue, et, de plus, il rend
raison de la clarté de la lune ,,corps opaque qui
doit nécessairement avoir tau-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce système sert
donc à démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

communique à tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

(en; 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 andessous du soleil, et dansle
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse
par elle-même, et où tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a
donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle oc-

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la
terre occupe la partie la plus basse de l’univers.
La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre,parceque, dans une sphère en mouvement,
lacentre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

est a: illo stellarum caron , qui uonnunquam, ut diximus,
ridetnr inferior : quiet veto notabilior est , quia tunc li-
brum apporct. Nom cum saperions touent, magie radin:
occasinntur. Et ideo pennaslo in: convolait; et ah omni-
bus panne bic ordo in nsum rcoeptusest : percpicacior ta-
nnai obocrvatio motionna ordinem deprehendit, quem
peut" indaginem viens, bien quoque ratio commendat,
qnodlnnnm, qnæ luce proprin caret, et de sole mutuatur,
me est mon lnminls ou! esse subjectam. Hæc enim ra-
tic fiât tannin non tubera lumen proprlnm’, cetch omnes
"du Inccrc silo, quad illic supra solem locatæ in ipso
purisme ubac sont, in quo omne, quidquid est, lux
mutatis et son est : quæ toto cum igue son lia sphæræ
cotis incnmbit, ut omit nous , quœ procul a sole sunt , per-
petnofrigorc oppressa sint, oient infra ostendètur. Luna
veto, quia cola ipso sub sole est, et caducorum jam re-
dorai inca son menti proxima,lucem nisi desuper posito
sole, ont resplcndct, lnbere non potuit; denique quia to-
tins mundi imo pars terra est; etheris autem ima pare
tu: est : hmm quoque terrain , sed ætbercam, vocave-
rnnt. immobilis iamen, ut terra, esse non potuit, quia
in optima, qua: volvitur, nihil manet immobile præ-

11m., LIVRE I. se
seule être immobile. Ajoutons que la terre briiic’
de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété
du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.
La terre, en effet, est un composé des parties
les plus grossières de l’air et de l’eau , substances
concrètes et denses, et par conséquent imperméa- ’

bics a la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-
face. Il n’en estpas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les confins de la région su-
périeure; mais cette région est celle du fluide igné

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lu-
naires soient plus compactes que celles des au-
tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup
moins que celles de la terre, elles sont plus pro-
pres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-
mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-
tive n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-
muniquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe
leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lu-
mière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.

Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyp-
tiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,
et celui qu’a adopté Cicéron en assignant à cet

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-
samment connus, ainsi que la cause qui a fait
naltre cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce quia engagé celui-ci à dire que u le der-
nier c’ercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu-
mière des rayons du soleil; u mais nous avons

ter centrum; mandanæ autem sphœrœ terra centrum
est: ideo soin immobilis perseverat. Bursus terra accepte
solin lamine clamsoit tantummodo, non relucet; [une
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illo
aeris et aquæ, qnæ per se comme et densa sunt , rœx hil-
betur, et ideo extrcma vastitate densata est , nec ultra su.
perdoiem quavis luce penctratur: broc licet et ipsa finis est.
sed liquidissimæ lacis et ignis ætherei , ideo quamvis den.
ains corpus ait, quam cetera cœlome , ut multo tamcn ter-
reno purins , fit accepta: luci penetrabilis adeo, ut cum de
se rursus emittat, nullum tamcn ad nos perferentem sen-
snm calorie , quia lacis radius, cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de quo
nosoitur, devehit; cum vero in lunæ corpus infunditur et
inde resplendctnsolam refundit ciaritudinem, non cab
rem. Nain et speculum, cum splendorem de se vl oppositi
eminus ignis cmittit, solam ignis similitudinem carentem
sensu calorie ostendit. Qnem soli ordinem Plato dederit,
vcl ejus anctores, quosve Cicero acculas quartant locum
globo ejus assignavciit, vcl quæ ratio persuasionem hujus
diversitatis lnduxerit, et en: dixerit Tullins , inflmoquc
orbi lima radiis son: «recensa convertitur, satis dictum



                                                                     

m merlons:encore a nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des spheres mobiles, cette
du soleil est, selon lui, la quatrième. tir, quatre.
est rigoureusement le nombre eent’al entre sept
et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

solaire-juste au centre des sept autres, et pour-
quoi dit-il : a Ensuite, presque au centre de cette
region, domine le soleil? n Il est aise de justifier
cette manière de parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rang: parmi
les planctes, sans être le point ecntralde. l’espace
dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
(le ces corps ail-dessus (le lui, et trois air-des-
sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’emlzras-

sent les sept sphères, la région de son moure-
ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-
gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

trois supérieures. C’est ec que nous allons prou-

ver clairement et succinctement.
Saturne, la plus élevée de ces Sept étoiles,

met trente ans a parcourir le zodiaque; la lune,
qui est la plus rabaissée vers la terre, achci’c sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-
teruu’ldiaiie, emploie un au a décrire son orbite :

ainsi le inourcmcnt périodique de Saturne csta
celui du soleil connue trente est a un, et celui du
soleil est a celui (le la lune comme douze est a
un. (in voit par la que le soleil n’est pas positi-
wemcnt au centre de l’espace dans lequel ces corps

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphex-es; et, connue quatre est
le terme moyen entre sept et un, Cicéron a pu
faire du soleil le centre du syslcme planétaire; L
et parce qu’il ignore la distance relatiw (les sept

ou. Sed bis hoc adjiciendum est, cur Cicero, cum quarlum
de septem solem velit, quarlus autem inter septem non
litre lllt’tilllS, sed oinnimotlo merlins et sil, et liabealur,
non abrupte mediuni solem , sed fere incdium dixeril his
Vertus , druide sabler ml’tlltlltl fric rcqmncm sol olm-
71cl.Sml non Vacant anljcclio, qua luce promiuliatio tempe-
rntur; nanise] quai lllltl locum obtint-us, nicdiain regioncm
(cueilli. numero, spatio non tcneliit. si inter lentos enim
sunnnos et imos loratur, sine dubio incdins est nu«
incro : sed lutins spalii, quad septem spirante occupant,
dunensione perspecla , regio salis non itnenitur in medio
spath. locata; quia mugis a summo ipse, quam ab ipso
rut-(«Sil nua [ursin-ruilas : quoil sine tilla dianilalionisain-
b.i;:,c , coinpcndiosa probabil assertio. Saturui stella, qua
Sllllllllil est , zmliacuni trigintaannis pet-aplat; Sol merlins
allllti imo; lima ultima imo mense non intestat.Tantuni
ergo intercsl inter solem et Summum, quantum inter
unnm cl liiginla; lanlum inter binant solcmqnc, quan-
tum inlcrtlumleciin et unnm. 11x his apparct, totiusa
summo in inium spalii ici-tain ex media parte aliiisionetn
solis rcgione non tien". Sed quia bic de nuniero loqucbatnr,
in «tu» icre , qui quartas, et merlins est ; ideo pinnunliavit
quillent médium, scat, proplcr lalentcm spatiorum (liri-
sionem, HTiIllln, quo liane detinitioneni temperaiel, ad-
jeeitfrrc. Notandum , quod esse stellion Salami, et alte-
ram Joris, Martis allant, non naturre constitutio, sert lm.

corps dont. il s’agit, il modilie son expression au

moyen du mot presque. -
Obserions ici qu’il n’existe pas dans la nature

plus de plancte de Saturne que de planète de
Mars,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,
d’invention humaine, furent imaginés pour pou-
voir compter et coordonner les corps célestes: et
ce qui prou w que ce sontdes dénominations ar-
bitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,
c’est que bithlll de Scipion, au lieu de dire rc-
toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-
ploie ces expressions : u Le premier cstappclé Sa-
turne par les mortels, puis liastre que vous noms
mez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. u Quand il (lit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain, que
le meteore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion a la blancheur éclatante (le la premicre,
et a la teinte roussâtre de la Seconde, ainsi qu’a
l’opinion de Ceux qui pensent que ces planelcs
influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des
hommes. Suivant eux , Mars présage générale-

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
éréncmcnts les plus favorables.

Si l’on est curieux de connaître la cause quia

faitattribucr un caracterc de malignité a des
subslanCcs divines (telle est l’opinion quoi) a
de Mars et de Saturne), et qui a mérite a J upi-
ter et à Vénus cette réputation de. bénignité que

leur ont donnée les professeurs de la science use-
nctbliaque, comme si la nature des êtres dixins
n’était pas homocene, je rais licxposcr telle qu’on

la trome dans le seul auteur queje sache avoir
Î traité cette inaticre. Cc qu’on ta lire est extrait

mana persuasio est, qua- slellis "macros et nominale-
nl, Non enim ait illani, qua: saturnia est, sont quam Il!
terris SrIlurninm imitiiimnl; et, illcnl’ulqor, qui (lui.
lur Joris, et quem .VHI’IrllIIl (hum : adeo expressit in
singulis, nomina Inec non esse iineutanaturœ, sed iltlllllv
iunn connuenta , significationi distinctionis acconnnodata.

Quod sera fulgoreni Jmis bumano generi prospernmet
Salutaiein,contra , Mai-lis rutilnin et [en-ibilem [cr-ris "a
catit; alteruin tractant est ex stellai-uni colore, (nain ful-
girl Joiis, rutilai Munis) allelnm (W Iratlalu eorum, qui
de bis stellis ad hominum litant manare volant adversa .
w] prospera, Nain plerumquc de Marlis siclla lerribilia,
«le Jmis salutaria erenire ilcliiiiunt. ("anisant si quis forte
allias qiucrat, ulule ditinis llnlletolellitît, ut stella ma-
lclica esse, dicatnr, isicul de Mai lis et Salami stellis mis.
limatur) ont eur notabilior benignitas Joris ct Vents
ris inter genctldiacns babeatur, rum sil ditinornm nua
nahua; in mediuni proferam ralioncm. apnd unnm
omnino, quot! sciant, Ieelain : nain l’lolemzeus in libris
tribus , quos de llarnionia composait, palettait causant,
quam bruiter explicabo. Certi , inqnit, sont numeri , pet
quos inter omnia, anc sibi coinciiicnler jungunlur et
aptantur, fitjngabilis conipelcntia; nec quidquam potest
altcii, nisi pcr bos numeros, rontenite. Snnt autem hi
epitritus, bemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, qua
druplaris. Quae hoc loco inlcriin quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,

que montrent des substances diverses a se lier et
a s’unir par d’étroits rapports, est l’efl’et de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des-
quels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-
tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en ,
pour le moment , à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.

Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , sen-
tir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lu-
naire t nous devons donc a l’une et a l’autre
étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-
culs des nombres mentionnés cl-dessus , établis
sur la position relative de ces deux derniers glo-
bes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-
venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;
avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-
tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nom-
bres , et celle de Vénus et du soleil l’est seule-

wcipiss volo. ln sequentibus vcro , cum de harmonia cœli
loquemur, quid sint hi numeri , quidve possint, oppor-
tunius aperiemus; mode hoc nasse sul’lielat, quia sine
his numeris nulla eolligatio, nous potest esse eoncordia.
Hum vero nodi-am præcipue sol et luna modérantur ; nam
cum sint caduœrum corporum hæc duo proprio, sentira
relancent : alaonnxbv, id est. sentiendi natura, de
sole; Mitan: autem, id est, crescendi natura, de lunari
ad nos globositate perveniunt. Sic utriusque luminis bene-
fido bien nabis constat vita, qua fruimur. Conversatio
iamen nostra, et provenlus actuuin, tain ad ipsa duo lu-
mlna , quam ad quinque rasas stellas refertur; sed harem
stellarum alias interventus numerorum, quorum supra
fedmus mentionem, cum luminibus bene jungit ac so-
eht; alias nullus applicat numeri nexus ad lamina.
Ergo Venerea et Jovialis slella per bos numeros lumini
utrique sociantur : sed Jovialis soli per omnes, lunæ vero
pet plures, et Venerea lunæ per omnes, soli per plures
animera agregatur. Bine. licet utraque benefica credatur,
Joris iamen stem cum sole aqcommodalior est, et Vene-
tea cum lune z nique ideo vitæ nostrœ’ magie commo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit
delà que de ces deux planètes, réputées béni-
gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la
lune. Elles nous sont donc d’autant plus favora-
bles, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous
rapports avec les deux flambeaux du monde,
qu’on ne puisse trouver au dernier degré de
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des
relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considé-
rés quelquefois comme dispensateurs de la puis-
sance et de la richesse : qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-
ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir (les aslres , les corps célestes n’ont au-
cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;
mais il affirme que les événements qui nous sont
réservés par les décrets immuables du destin peu-

vent nous être prédits d’après le cours, la sta-
tion et la rétrogradation des sept corps dont il
est question, et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-
ment, soit en repos, nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou parleur voix.
C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom
de salutaire, et Mars celui de redoutable , puis-
que le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’inforiuuc.

dant, quasi luminibus vitæ nostræ auctoribus numero
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellæ
ita non habent cum luminibus competentiam, ut iamen
aliqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspidat adlunam. ldco minus commodl vitæ huma-
uœ existimantur, quasi cum vitæ aucloribua apte nome.
rerum ratione non juncti. Cur tamen et ipal uonnunquam
opes vel claritatem hominibus præstare credantur, ad al-
tcrum débet pertinere tractatum; quia hic solfioit ape.
misse rationem, car alia terribilis, un salutaris existi-
metur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitur, Si
factum aura) pronuntiat, nihil vi, vcl potestate eorum
hominibus evenire; sed ea, que: decreti nécessitas insin-
gulos sancit , lia par horum septem transitum statione re-
cessuve monstrari , ut aves sen prætervolando , seu
stando, futurs pennis , vel voue signifiant nescientes. Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris, ille terribilis;
cum per hune prospéra, par illum significentur incom-
moda.



                                                                     

’Cnxv. xx. Des différents noms du soleil, et de sa gran-
deur.

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 modé-
rateur des autres flambeaux célestes, d’intelli-
gence et de principe régulateur du monde; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
castre. Voici ce que dit Platon dans son Time’e,
en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles a
connaitre les révolutions plus ou moins promptes
de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de
l’étoile que nous nommons soleil. r Qui ne croi-
rait, d’après cette manière de s’exprimer, que

les autres corps mobiles empruntent leur lu-
mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-
vons dit, est privée de cet avantage, donne un
sens plus clair à l’énoncé de Platon, et fait en-

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il
dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le
modérateur des autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de. roi des autres corps
lumineux a chez lui la même acception que celle
de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres , parce que sa

majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le
rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son
nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

Cu. XX. De divers]: nominle solin, deque ejusdem ma-
gnltudine.

In his autem lot nominibus, qnæ de sole dicuntur, non
frustra, nec ad laudis pompam, lascivit oratio; sed res
verse vocabulis exprimuntur. D’ux et princeps, ait, et
moderalor luminum reliquorum , mens mundi et tem-
peratio. Plato in Timæo, cum de octo sphæris loqueretur,
sic ait: Ut autem pet ipsos octo circuitus celerilatis et
tarditatis certa mensura et ait, et nosoatur; Deus in ambitu
supra terram secundo lumen accendit, quod nunc solem
vocamus. Vides, ut iiæc definitio vult, esse omnium
sphærarum lumen in sole. Sed Cicero sciens, etlam ceteras
stellas habere lumen suum, solamque lunam, ut sæpe
jam diximus, proprio carere; obscuritatem definitionis
hujus liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, du: et princeps et modem.
ter luminum reliquorum (adeo et ceteras slellss soit
esse lamina), sedhunc duœm et principem’, quem liera-
clitus fontem «alcalis lacis appellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis majestate præcedit z princeps, quia ita
minet , ut propterea, quad talis solos appareat , sol vo-
catur z moderator reliquorum diciiur, quia ipse cursus eo-
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qui signifie seul. Il est le modérateur des autres
astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles
ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement
du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue à la limite fixée pour son mouve-
ment rétrograde, elle reprend de nouveau son
mouvement direct. Tous les corps lumineux
voient donc dans le soleil le puissant modéra-
teur de leur course circulaire. Son nom d’intelli-
gence du monde répond à celui de cœur du ciel,
que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui
est bien du, car ces phénomènes que nous voyons
au ciel suivre des lois immuables , cette vicissi-
tude des jours et des nuits , leur durée respec-
tive , alternativement plus longue ou plus courte,
leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du
printemps , ces feux brûlants du Cancer et du
Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons
tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. C’est
donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-
tendement divin.

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de
source de la lumière éthérée; il est.donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

rum recursusque certa definitionc spatii moderatur. Nom
certa spatii deiinitio est, ad quam cum unaquæque erratica
stçila recedens a sole pervenerit, tanquam ultra prohi-
beatur accedere, agi retro videtur; et rursus cum certain
partem recedendo contigerit, ad directi cursus cousueta
revocatur. ita solis vis et potestas, motus reliquorum lu-
minum constituta dimensions moderatur.,Mens mundi ita
appellatur, ut physicieum cor cœli vocaverunt. inde nimi-
rum , quod omnia , quæ statuta ratione per cœlum fieri
videmus , diem noctemque, et migrantes inter utrumque
prolixitalis brevitatisque vices, et certis temporibus æquam
utriusque mensuram, dein veris clementem teporem , tor
ridum Cancri ac Leonis æstum , mollitiem auctumnaiis
auræ , vim frigorie inter utramque temperiem , omnia hæc
solis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cœli dieitur,
pet quem flunt omnia, quæ divina rations fieri videmus. Et
est hæc causa, propter quam jure cor cœll vocetur, quod
naturaignis semperin motu perpetuoqueagitatu est. Solem
autem ignis ætherel fontem dictum esse retulimus; hoc est
ergo sol in æthere, quodin animali cor: cujus lsta natura
est, ne unquam cesset a motu; ont si brevis rit ejus quo-
cunque casu ab agitatione cessatio , inox animal inlerimat;

Q
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. ici finit ce que nous avions à dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre, mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde, que les deux extrémités de
cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-
laire, sont privées de toute chaleur, et languis;
sent 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 gran-
deur du soleil. Le peu que nous avons à dire à
ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-
sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal
but des physiciens, dans toutes leurs recherches
sur la mesure de cet astre, a été de connaître
l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-
près Ératosthène, dans son traité des mesures,

celle de la terre , multipliée par vingtsept, donne
celle du soleil ; et, selon Possldonius, ce multi-
plicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-
vants s’appuient, dans leurs hypothèses, sur les
éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte
que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement , aucune n’est démontrée, et
que la question reste indécise; car que peut-on
pmuver a 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

[me de eo, quod solem mundi mentem vocavit. Car veto
et lemperatio mundi dictas sit, ratio in aperto est. lia
enim non solum terreux, sed ipsum quoque cœlum, quod
vue mandas vocatur, temperari a sole, certissimum est,
ut estœmilalcs ejus, quæ s via solislongiasime recesse-
ront, omni canant beneficio calorie, et une frigorie per-
petuitate torpescant; quod sequentibus apertins explica-
hitnr. Reflet, ut et de magnitudine ejus quam verissima
[indication , panes et non præterennda dicamns. Physici
hoc maxime macqui in omni cires magnitudinem salis

’ ’ ’ voluerunt, quanto maj)r esse posait, quam
lent; et Entosthenes in libris dimensionum sic ait : Men-
sura terre septies et vicies multipliais, mensuram salis
amict. Possidonîns dicit , multo multoque sæpius multi-
pliœtam nolis spaüum elfioere : et uterque lunaris délec-
tus argumentant pro sesdvocat. liseum solem velum terra
militera probare , testimonio lm deflcientis utuntur :
un Machin lunæ canantur asserere, probationem de salis
nagnitndine mutuanlur : et sic evenit, ut, dum utrum-
qne denim-o adstruitnr, neutrum probablliler sdstruatur,
scraper in medlo vicissim amante mutuo testimonio. Quid
Clin pu rem adhuc probandam probetan Sed Ægyptii,
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par des preuves isolées, et se suffisant à elles-
mêmes, l’excès de grandeur du soleil sur celle
de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause
des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux
sphères qu’on arriverait a cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,

aidé du sans de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil , il fallait obtenir celle du ciel, à travers
lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyp-
tiens se décidèreut 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
loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,
dis-je , à ne pas regarder cette entreprise de l’an-
tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

le génie sut se frayer la route a l’exécution d’un

projet qui semble excéder les bornes de l’enten-
dement humain , et qu’il parvint à découvrir la
grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre,
mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en facili-
teront l’intelligence.

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert à faire connaltre , de manière à ce qu’on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle
ou de la sphère. En outre, toute droite menée
d’un point quelconque de la circonférence à un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libero ar-
gumento, nec in patrocinium sibi lunæ dereclum vocan-
tes, quanta mensurasol terra major sit,prol»are volucrunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus ostenderent, cur
luna deliciat. Hoc autem ncquaquam dubitabaturnon posse
aliter deprehendl , nisi mensura et terne et solis inventa,
ut fieret en collations discretio. Et terrcna quidem dimensio
oculis rationem juvantibus de facili constabat ; solis vero
mensuram aliter, nisi per mensuram cœli, pet quad dis-
currit, inveniri non pesse viderunt. Ergo primum metien-
dum sibi cœlum illud, id est, iter nolis, œnsütuerunt, ut
par id passent modum solis agnoscere. Sed quæso, si quia
unquam [am oiiosus, tamque ab omni erit serio feriatus,
ut lime quoque in manas sumat, ne talem veterum pro-
missionem, quasi insaniæ proximam, aut horrescat, sut
rident. Elenim ad rem, quæ nature incomprehensibllis vide-
batur, viam sibi récit ingenium : et pei- terrain, qui cœli
modus sit, reperit. Ut autem liquere posait ratio com-
menti, prias regolariter panes dioenda surit, ut sit rerum
sequentium aditus instructior. in omni orbe vcl sphæra
medietas œntrum vocatur -. nihilque aliud est centrum,
nisi punctum, quo sphæræ ont arbis médium certissims
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portion du cercle peut bien ne pas être sa moitié.
Il n’est divisé endeux parties égalcsquc 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. l)c plus ,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-
que en multipliant par troislc diamètre du cercle,
et en ajoutant à ce produit le septicmc de ce
même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le
produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce
produit le septième de sept pieds, c’est-a-(lirc
un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraccs propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques.
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent
étrc l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

de nous étendre outre mesure. Nous croyons cc-
pcndant devoir ajouter que l’ombre de la terre,
occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’antre hémisphère , et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la
nuit, égale en hauteur le diamétrc de la terre
multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre ,
qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

passage a la lumicre , ct nous plonge dans les té-
ncbrcs. Commençons donc par déterminer la lon-
gueur du diamètre terrestre, alia de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous
conduiront aux mesures que nous cherchons.
Suivant les dimensions les plus exactes ct
les mieux constatées, la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de. deux cent cinquante-
dcux mille stades: ainsi son diamctrc est de

cliscnaliouc distingnilur: item ducln linca «le quocnnque ’
loco circuli , qui designal anllvitlnu, in quarnnqrw ejus- I
dcm circnli summitatc orbis parlent aliquam dividat ne.-
ccssc est. Sed non ornai modo Incdiclas est arbis , quam
scpznat isla divisio. llla enim lanlum linon in [unies aqua-
les orbem medinm diridit, qua! a summo in summum ita.
ducilur, ut neccsse sit, cum transira par centrnm; et lia-c
linon, qua: orbem sic arqnalilcr dividit, diamclros nuncu-
patur. [lem omnis diarnclros cnjuscunqne arbis triplicata
cum adjectione seplinun partis sure, mensuram tarit cir-
culi, que orbis includitur: id est, si uncias septem tc-
neut diamctri longitude, et velis ex en Bosse, quot uncias
orbis ipsius circulus touent , triplicabis septem , et farinai.
viginli nmnn : his :nljicics septimani parlent, hoc est, unnm;
et pronnnliabis in viginliel dualnis unciis hujus circuli
0550 mensurant, cujus diamelros septem uziciis extcndi-
tur. "me omnia gcomctricis evidcntissimiSqnc mlîonibus
probarc possemus, nisi et ncIninem de ipsis dnbilnre ar-
bitrairemur, et carercmusjusto prolixins volumen exten-
dere. Scicndum et hoc est , quad ambra terme, quam sol
postoccasum in inleriorehernisplizcrio cnrrens sursum
cogil cuiilli , ex qua super terrain fil obscnrilas, qua- aux
vocalur, sexagies in altum mnltipliralur ab ca mensura, l
quam lei-rac diamatros habet; et hac longitudine ad ipsum
circuluru, pcr quem sol currit, erccla, conclusionc luini- l
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quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, selon ce quiaété ditplushaut, que [incircon-
l’érence égale trois fois le diamètre, plus son sep-

tième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre , qu’il s’agit de multiplier pour
obtenir la hauteur de. l’ombre terrestre, pl’t’llOIlS

pour facteurs les deux quantités 80,000 ct 60 ; el-
les nousdonnerout, pour l’étendue en élévation de

l’ombre de la terre a l’orbite du soleil, un pro-
duit de i,800,000 stades. Or, la terre occupe le
point central de l’orbite solaire; d’on il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le
rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit
donc que de doubler ce rayon pour avoir le dia-
mètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 0,000,000 stades. Maxime-
nant, rien n’est plus aisé que de connaître
la longueur de la ligne circulaire parcourue par
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
cette longueur, puis ajouter au produit la sep-
tieme partie de cette mémc longueur, l’on trou-
xera pour résultat une quantité de 30,170,000
stades, on environ. Nous venons de donner
non-seulement la circonférence ct le diamétre
de la terre, mais encore la circontitrent-c et le
diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , on du moins ex-
poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

tienne pour tonner cette grandeur. Les dimen-
sions de l’orbite solaire axaient été déterminées

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après
la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il proccda.

Le jour de l’tquinoxc , avant le leur de cet

nislcnclnas in [ci-rani refondit. l’rodcndum est igilur,
quanta diznnelros terne sil, ut cousit-l, quid [rassit sexa-
gics mnlliplicala colligerez inule, his pin-lilnuiis, ad in" la-
tuin mensurarinn,quos promisit, oralio rcvcrlalur. lixi-
rin-lIlÎSsÎlllÎS et irnlnbitabililms dimensionilnis consiitit,
llllli’lPI’sr’L’ terra- anibilnm, mon quilniscuinpic vcl lai-oli-

lur, vcl inhubitabilisjaccl, llnlwrc slmliornin inilliadnrenla
quinqnnginla duo. (’nm ergo lanlnm ambitus tentai, sine
dubio octoginta millia stadiorum, vcl non ninlto ainplins
dianwtros babel, secundnm lriplicationcni cum septimaz
partis adjcclione, quam superius de dianictro et circule
rcgnlurilcr diximus. lit quia ad ellicicndam terreuse nm-
bnr longilndinem nor. ambitus terne, sed «lianictri men-
sura Inulliplicarnla est (ipso est enim, quam sursnm cons-
tat cxcresccrc), sexagies Innlliplicanda tibi eruntoctoginta
millia, qua! terne diametros lutin-t; que farinai quadra
gicsoclies centcna Inillia stadiornm esse a terra asque ad
salis cui-suai, quo umbram terra: diximus perlincre. Terra

l autem in media neleslis cireuli, per quem sol currit., ut
(’Qllll’lllll locala est. Ergo mensura icrrcnæ nmbræ médic-

l latent diamclri (lu-lesti ctlicicl : et si ab altéra quoque
parle terne par usque ad dimidium circuli mensura ten-
datur, intégra rirculi , pcr quem sol cnrrit , diametros in-
venitur. Duplicalis igilur illis quadragies oclies (calmis
minibus, erit inlegra diaulelros cœleslis circuli nonagies
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre , hémisphérique et concave. De son
centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la
terre , dont l’ombre, dirigée par la marche du so-
leil, devait indiquer chacune des douze heures
du jour, figurées par autant de lignes tracées au
dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du
style d’une semblable horloge emploie autant de
temps à s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le-
ver jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase
sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc où cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers
rayons venaient d’atteindre les sommités du
globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.
Le’point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;

al’obscrvation, continuée aussi longtemps que
le disque solaire se fit voir tout entier, cessa
des que la partie ultérieure de son limbe toucha
l’horizon ;alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

suies oentenis millibus stadiorum : et inventa diametros
facile mensuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. flanc
sin summm, quam diametros fait, debes ter multi-
pliœre, sdjecta parte septime , ut sœpe jam dictum est: et
in invenies latins circuli , per quem sol currit, ambitum
stadiornm habere trecenlies centena millia, et insuper
centum septuaginta millia. Bis dicos, quibus mensura,
quam terne vcl ambitus, vcl diametros habet, sed et cira
anti modus, per quem sol currit, vel diametri ejus, os-
tenditur : nunc quam solis esse mensuram, vel quemad-
Inodmn illi prudentisslmi deprehenderint, indicemus. Nain
shit et terrais ambra potuitcirculi, per quem sol ment,
«tamtam magnitudo; ita per ipsum circnlum mensura
colis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
tripote. Æquinoctiali die ante solis ortum æquabiliter
locatum est saxeum vas in hemisphærii speciem cavala
ambition: curvatum, infra per lineas designato duodecim
dici hot-arum numero, quas stili prominentis umbra cum
transita colis prætereundo distinguait. Hoc est autem, ut
rimas, hnjusmodi vasis ol’iicium, ut tanto tempore a
prime ejus extremitste ad alternai neque stili umbra per-
and , quanto sol medietatem cœli ab ortu in occasum,
nain seilioet hemispluerii convenions, metitur. [Nain to-
us oœli intégra eonversio diem noctemque concludit; et
ideo constat, quantum sol in circulo suo, tantnm in hoc
vase umbram mure. Huicigitur æqnabiliter collocato cires
tempos sotie ortui propinquantis inhœsit diligens observan-
tis obtntns: et cum ad primum solis radium, quem de se
«nisl prima summitas arbis, emergens umbraf, de stili
accidents sommitale , primam carvi labri eminentiam œn-
tigit; locus ipse , qui umbræ primitias excepit, nous im-
Weignflus est ; observatumque , quamdiu super ter-

nuons.
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celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée
égale à la neuvième partie de l’intervalle compris

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-
tré qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

neuf fois son diamètre dans une heure; et
comme son cours, dans l’un des hémisphères,
ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons dé-
montré que la longueur de cette ligne circulaire
est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizième partie de cette quantité, ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre so-
laire; ce qui est presque le double de celui de la .
terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux
corps sphériques , celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-
rence : donc le soleil est huit fois plus grand que
la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil
est un extrait fort succinct d’un grand nombre
d’écrits sur cette matière.

CIME XXl. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles
parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles
mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

ram ita solis orbis inleger apparent, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti videretur insiderc, et Inox locus, ad
quem ambra tune in vase migraverat, annotatus est : lia-
bitaque dimensions inter ambas umbrarum notas , quæ in:
tegrum solis orbem , id est, diametrum, natæ de duabus
ejus summitalibus metiuntur; pars noua reperta est ejus
spatii , quad a summo vasis labre usque ad horœ prima:
lineam continetur. Et ex hoc constitit, quod in cursu salis
unnm temporis œquinoctialis horam’l’aciat repetitus novies
orbis ejus accessus. Et quia conversio cœlcstis hemisphæ
rii, peractis horis duodecim, diem conflit; novies autem
duodécim efficiunt centum octo : sine dubio solis diame-
tros centesima et octave pars hemisphærii æquinoctialis
est. Ergo æquinoclialis totius circuli duceutesima sexte de-
cima pars est. lpsum autem circulum habere stadiorum
trecenties centena millia, et insuper centum et septuaginia
millia, antelatis probatum est. Ergo si ejus summae du-
centesimam sextamdecimam partem perfecte œnsideraie.
ris, mensuram diametri salis inventes. Est autem pars illa
fers in centum quadraginta millibus. Diametrosigitur solis
centum quadraginta millium fere stadiorum esse dicenda
est : unde pæne duplex quam terra: diamètres invenitur.
Constat autem geometricæ rationis examine, cum de duo-
bus orbibus altera diametros duplo altersm vincit, illum
orbem , cujus diametros’dupla est, orbe altero octies esse
majorem. Ergo ex his dicendum est, solem coties terra
essemajorem. lime de solis magnitudine breviter de mul-
tis excerpta libavimns.

CAP. x11. Quo rations interlornm sphærarum stelle ln 10
dlacl sigma moere dicantur, cumin lis non sint: curque
ex lllts alia brevlori, alla: louglorl lempore zodiaci signa

s
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moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en
douze par-lies.

Nous avonsdit qu’au-dessous du cicl des fixes,
sept sphères ayant un centre commun l’ont leurs
révolutions à une grande distance de la voûte cé-

leste, ct dans des orbites bien éloignées les unes
des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-
courent les signes du zodiaque, seul cercle de
ce nom , et formé de constellations tirées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément
de la question mémé. il est bien vrai que ni le
soleil , ni la lune, ni aucun des cinq corps cr-
rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-
gnes sont composés; mais on supposc chacune de
ces sphères placée dans cclui des signes qui se
trouve aucdcssus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète
étant, comme le zodiaque, divisé en douze par.
tics, lorsque l’étoilc mobile est arrivée sur la
portion de cercle correspondante à colle du 7,0-
diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est
dans lc Bélier, ct il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la ligure ci-aprcs , il sera facile
(le nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A, B, C, D, etc., lc cercle du zo-
diaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettrés de l’al-
phabet; soit l’espace entre. A et B occupé par le
Bélicr, celui entre B et C par le Taurcau, celui
entre C ct D par lcs Gémeaux, ct ainsi de suitc;

percurrant : ct quouiodo circulus radinons in duodccim
parlés divisus sil.

Sed quoniam septem sphœros CIVIL) diximus esse subje-
ctas, cxlcriorc quoque quos intérim; coutinct ambicnlc,
longcquc cl a cu-lo omncs et a se singnlæ recaser-nul : nunc
quærcndum est, cum auditions uuus sil, et is t’Ollall’l. un.
l0 sidcribus iuiixis , quemndmodum inlcriorum spliwrurnm
Stella) in aidois zndinci meure dicantnr. Née longum est
invenirc rationem, qua: in ipso voslibulo cxcnlmt l]llil’-
slionis. Venin) est enim, ncquc solom lunnnivc, nulluc
de vagis ullum lia in signis radium l’erri, ut connu sidé-
ribus misccuntur; sed in illo signe ossu unnqumquc pur-
liibctur. qund nabot-rit supra vcrticctn in en, qua: illi si.
guo subjccln csl, circuli sui regiouc discurrcns z quia sin-
gulairum sphzrrnrum circulas indnodccim partes , æquo ni
zodiurum, ratio divisil, cl , quo: in com poilent circuli Mil
velu-nil, quæ sub punie zodiuci est Aria-li dépointa, in
ipsum Arin-lcm vous» murrditur: similisquc Ulm htliu
in singnlns parles migrantibns sit-llis lcnclur. lit quia
lacilinr ad inlcllcctum pur oculus vin est , id quod sont".
dey-ripait, visu; âlnSlglllli. Eslo mini zndincus cumins,
cui ndscriplnln est A. inlru bouc scplcul :ilii ciliés lori-n-
tur 2 et WilllllClH nbA pcr (infini-m utiixis nous, quibus
admilwnlur iitlcræ sequcutcs, in l’illlilx(lilLllll’l’llll divida-

lur : sitquc spatium, quod inlcr A cl Il cluudilur, Mit-li

l

l

t

MACROBE.

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant
des droites qui couperont tous les cerclés jus.
qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-
tions égales. et que quand le soleil, on in lune,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra
l’arc de cercle qui répond symétriqucmcnt à ce-
lui dont les deux extrémités sont terminées par

A ct par B, ou pourra supposer que ce coups se
trouve au signé du Bélier, parce qu’une droite
tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

gne irait aboutir il l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant
des onze antres parties , dont: chacune prendra
le nom du signe placé alu-dessus d’elle.

Nous nous servirons encore de cette ligure
pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploicnt respectivement les sphè-
rcsmobiics à se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les en-
vcloppe tous, et le plus petit est le cercle inté-
rieur cnvcloppé par tous. Quant aux cercles in-
termédiaires , ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
Il suit de la que la vitesse relative des sept sphè-
res tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus pétits cercles à décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont lcs orbites sont plus étcndues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;

dupulatum; quod iner il ct (7, Tauro; quod inter C et
D, Commis; Cancro,quod soquilur, cl reliquis pers ordi-
nem cricri]. llis constitulis . juin de sillLillllS zodiari nolis
cl lillcris singulœ dcorsum lincrc pur (minés circules ad
ultimum llSquO ducnnlur: procul dubio pcr orbes singulos
duodcnas partes (livide! lmnsilus tinamou). in «proctinque
igilur circule son sol in illo, son hum, vcl de vagis quæ-
conque disrurial, cum ad spulium vouent, quad inter
linons cluudilur ab A cl il, nolis ct llllt’l’lS dt-tlucntcs, in
Arictc. un» dit-Mur; quia illic constilula Spillllllll Arietis
in zodiaco dusignulum supcr lFl’llt’l’lll, sicut doser ipsimus,

lutin-bit. simililcr in quumcunquc iniguuvcrit pattern, in
signa , sub quo lncril , cssc dit-ctur.

,uqnc inw ipso lletTipllÛ eodem roumi-inti.» nos rince-
bit, cur cltlnlcnl vodiucum, cademquc signa, alizé lem.
porc lllllglltl’l’, alité llrcviorc prrt’"!!rranl. (Juniies enim
pllll’t’fi lllhl’S inlrn se Inconnu, sicut ’llinllllllS est ille, qui

pliinuScsl, et miniums, qui locum ulliunnn (anet, lia
de modus, qui summo propior est, influiuiibns major,
qui viriuior est ultimo, lircvior Sllllt’l’llil’lllllS babclur.
[il inlct’ bus igitur :epicm spina-ros grudum ("t’lt’l’llîlilâ suæ

singulis ordo pusilinnis aniscripsii. ldco siclIu-, quæ pcr
spolia grundimu oiscuurunl , ulnbitnni suum tempo":
prolixiore mnficinnt; qun- pur zinguais, lJrMÎHIÛ. Constat
enim, nullum inter pas rélcrius cclclis lurdiusvc [lince-
dcrc. Sud cum si! omnibus idem modus mcuudi, lanlam



                                                                     

COMMENTAIRE, me, LIVRE I. 61
h dlfi’érence des temps empl0yés 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-

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huitjours. Lavitesse de chacune des autres
sphères n’est de même que le rapport qui se trouve
entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle met ale décrire. Nous devons nous at-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’a l’évidence. En voyant ces caractè-

resdu mdiaque sur la figure que nous avons don-
née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons , qui donca découvert, nous diront-ils ,
ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces
douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas
in plus légère trace? L’histoire se chargera de
répondre à une question qui certes n’est pas dé-
placée; c’œt elle qui ra nous instruire des ten-
tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus recules nous montrent les

Égyptiens œmme les premiers mortels qui aient
osé entreprendre d’observer les astres et de me-
surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-
vaux par un ciel toujours par , ils s’aperçurent
que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-
sent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois im-
muables , ne circulaient pas lndistinctement dans

de diversihtem temporis solo spatiornm diversitas facit.
En, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem sæpe
rcpetantnr, quod ea’lem signa Saturnus mais triginta,
lima diebus viginti octo ambit et permeat , sola causa in
quantitate est circulorum :quorum alter maximus’, alter
maximas. Ergo et ceterarum singulæ pro spatii sui mode
taupes meandi eut extendunt, aut contrahunt. lloc loco
dil’gens rerum discussor inveniet, quod requirat. Inspw
tu enim sodiari nous, quas monstrat in præsidium, fidei
advecata descriptio z Quis vero, inquiet, circi cœlestis
duodecim putes autinvenit, au! fecit , maxime cum nulle
oculis subjiciantur exordia siugularum? Haie igilur tain
marie intu’rogationi historia ipse respoudeat , factum
reterces, que a veteribus et tentais est tan) difficiiis, et
(nous dlvlsio. Ægyptiorum enim retro majores, quos
constat primes omnium cœlum scnrlari et metiri anses,
postquam perpetuæ apud se serenitalis obsequlo cœlum
semper suspecta libero intuentes deprehcnderunt, uni-
versis vel stems, vcl sideribus infixis cœlo, cum sole soles
et luna quinque stalles vagari ; nec bas iamen per omnes
au! partes passim ac sine cerla erroris sui legs discurrcrc;
nunquam denique ad septemtrionalem veriicem deviare;
nuuquam ad australis poli ima demergi; sed inlra unius

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra.
vissaient j usqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-
fins de l’hémisphère austral; mais que tous fai-
saient leurs révolutions autour d’un cercle obli-
quement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait
pas, en un même temps, à un même point du
ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois
en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers
mouvements ayant été bien saisis, les astrono-
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient
aussi , chacun pour la portion qui lui serait
échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les
plus intéressantes seraient transmises à la posté-
rité.

On disposa donc deux vases ide cuivre; l’un
d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,

était supporté par l’autre, dont la base était in-
tacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau,

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les
plus remarquables par leur éclat et leur scintil-
lation. Elle parut à peine à l’horizon, qu’on dé-

boucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-
dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

obliqui circi limitem omnes liabere discursus; nec omnes
iamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem loo
cum pervenlre temporibus; rursus ex his alias accédero;
retro agialias, viderique store uonnunquam : postquam,
inquam, hæc inter cas agi viderunt, certes sibi partes
decreverunt in ipso clrco constituere, et divisionibus an-
notare, ut certa essent locomm nomina, in quibus cas
morari, vel de quibus exisse, ad quæve rursus esse ven-
turas, et sibi invieem annuntiarent, et ad posteras nos-
cenda transmitterent. Duobus îgitur vasis æneis præpa-
ratis, quorum alteri fondus erat in modum clepsydræ
forains, illud, quod erat integrum’, vacuum subjeccrnnt,
pleno aquæ altero superposito, sed meatu ante munito,
et quamlibet de infixis unnm clarissimam stellam lucide-
que notabilem orientem ohservaverunt. Quæ ubi primum
cœpit émergera, Inox mnnitione subducta permiserunt
subjecto vasi aquam supelioris inlluere : tluxitque in
norlis ipsius et sequentis dici finem, atque in id noclls
secundie, quamdiu eadem stella ad ortum rursus rever-
teret: quæ uhi apparere viï’. cœpit, mox aqua’, quæ
inlluebat, amota est. Cum igiiur observatœ stellæ ilus ne
reditus integram significaret cœli conversioaem, mensurnm
sibi cœli in aquæ-de illo fluxu susccptæ quaniilate posue-

s.
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arrêté. La présence du même astre au mémo
point ou la veillé il s’était fait voir ne permettant

pas de douter quc le ciel n’eut fait sur lui-même
une révolution entière , les observateurs se créc-
ront, de la quantité d’ch écoulée, un moyen
pour le mesurer. A cct effet, le fluide ayant été.
divisé en douze partics parfaitement égalés, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-
ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

le vnsc qui la contenait primitivement, et dont
on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce
mémc vase sur l’un dcs dcux plus petits, ct l’é-

gal de celui-ci fut mis il côté de lui, ct ténu tout
prêt à le remplacer.

Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant unc des nuits suivon-
tcs ù ccttc région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du solcil,dc
la lunc ct dcs cinq planètes t ct que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrcnt le lever de
l’étoilc que dcpuis ils nppclèrcnt le Bélier. A
l’instant même l’cnu du grand vase eut la liberté

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut in l’instant suppléé par son égal cn

conicnuncc, ct mis à sec. Pendant l’écoulement
du prcmicr douzième de l’eau , l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzièmc partit-
de son arc, et lés circonstanccs les plus rcmar-
quablcs dc son ascension, depuis le lieu ou elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui où elle se

trouvait a l’instant ou le prcmicr vase fut plein ,
avaicnt été assez soigneusement suivies pour que
le souvenir en fut durable. En conséqucncc,
l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

rnnl. lluc (T341 in pziilcs nullius [intuba-bu sub lulu dinlcir
sione divisa, alliai duo hujus capuchons procurotn sont

l

insu, ut singulu labium singulas de illis duodcciin lltllll- t
bus l’crrcnl : tonique rursus oquo in vos suum prislinum , -
foraminé prius rlnnso, refusa est : ct de duobus illis mais
capacilutis ininoris ollcrum subjcccrunt plcno,altcrum
juxta expetlilum paratumquc posueruul, [lis plurptuutis,
nocte alia in illo jam (’(l"ll par le, pcr quam solem lunamqnc
et quinque vagua meure diuturun obscrvotionc didicciunl,
quamque postcu zodiacuni vocavcrunt, asecnsurum obscr-
vmerunt sidns, cui postes nomen Arietis indillcnlllt.
llujusincipienlc ortu , siulim sulrjccto vosi superposittc
aquæ lluxum (ledcrunt : qliod ubi complctum est, mnv ou
sublulo clTiisoque, altcrum simile subjeccrunl, ccrlis si-
gnis obscrvulis, ne memorilcr annotatis; item ejus lori
Stella , que; unit-butor, cum primum vos essct implctllm ,
inlclligcntcs, quad c0 tcmporc, quo totius tiqua) dlllNlL’t i-
mo purs fluxit, pars crrli duodccima consccudit. Al) illo
ergo loco, quo oriri incipicnlc, aqua in primum vos crilpil
inlluere, usque ad locum, qui oricbatur, cum idcm pri-
mum vos iinplcicinr, duodccimam partent cœli, id ost,
unnm signant , esse dixcrunl. [tout secundo vase implcto,
et mox rclrncto illo , simile quod olim cil’usum parme
tout , itcrum subdideruul , notuto Similitcr loco, qui emcr-
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comme l’une des douze sections du cercle décrit

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce ccrclc. Lorsque le second vase i’ut empli ,
on mit à sa place celui qui avait été v idé précé-

demment; et les observations ayant été faites
pendant cctte seconde station avec autant de
soin que pcndnnt la première, le second espace
tracé dans le cicl par l’étoile, à partir de la li-
gne ou finissoit le premier signé jusqu’à ccllc qui

bordait l’horizon au moment ou le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

conde section ou le second signe.
En procédant dc la sorte jusqu’à épuisement

dcsdouzc douzièmes de l’eau, c’cst-ii-dirc en
changcant successivement lcs deux pctits vases,
ct en faisant, dans l’intervalle dc ces change-
ments, des remarques sur les différcntcs trou.
clics du firmament qui s’étaient avancées de
l’oricnt à l’occidcnt, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut tcrmi-

néc ccltenoblc cntrcprisc de la division du ciel
cn douze parties, à chacune desquelles les astro-
nomes avoient attaché des points de reconnais-
sance indélébilcs. Cc ne fut pas le travail d’une

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
cclcstc n’opèrc sa révolution cuticrc qu’en vingt-

quntrc heures. Ajoutons que ccs deux nuits ne
se suivirent pas immédiatcmcnt: ce fut à une
époque plus éloignée qu’ont licu la seconde opé-

ration, qui compléta, par les mémés moyens
que la première, la mesure des deux hémis-
plicrcs.

Les douze sections rcçnrcnt le nom collectif
dc signés ; mais on distinguo chacun de ces signes
par un nom particulier, ct le cercle lui-même

gclml , cum scciiinlnm vos Mec! iuxplclinn :cl a fine primi
sium osque ad locum , qui ad secundœ uquac lincm oricha-
iur, secundum signum nolulum est. Alquc ils vicissim
insu mutuudo, ct pcr siugulus inllucnlis nqnm portos sin
polos sibi osccnilcniium cri-li portion) limites aunnlmnln,
obi Consummnta jumolnni pcr tlnodccim parlés tiqua, ad
primi signai mordis pervcnlum est : sine dubio jam divi-
sais, ccrlisquc, sibi obscrmtionilms cl indiciis annotons
dumlccim co:li parlés tuuhc couipolcs Inuchinulionis ha-
bucrunt. Onod non nocle une, sed duobus, cfl’ctlum est;
quiuomnc collum nua noctc non volvilur, sed pcr diem
vcrlilur pars ejus média, et mediclrts relique pcr noctem.
Soc lumen cœlum omncduarum sibi provimarum noctiuu;
div isil inspectio : sed diversorum tcmpozum nocturne di-
incnsio utrumquc llt’llllapllïl’rlulll paribus nquzc vicibus
:ninotnvit. Et lias ipsnsdumlccim poilés signa npptllari
umlucrunt : ccrtnquc siugulis vocnlmlu gratin significatio
nis udjccln sont: ct, quia signa Græco nominc («65:2
nuncupuntur, circum ipsum Zodiacum quasi signifcrum
vocnvcrunt. llano autem rationcm iidcm illi cor Alictcm ,
cum in splitcru nihil primum nihilquc Ittlsllt’llllllll si! , pri-
mum lalllt’ll dit-i mulucrinl , prodiolcrnnl. Aiunl. incipiculv!
die illo, qui primus omnium luxil, id est, quo in buna
fulgorein cœlum ct clcmtmla purgatn sont , qui ideo mun-



                                                                     

COMMENTAIRE, un, LIVRE I.
prit le nom de zodiaque, c’est-adire porte-signe ,
du mot grec («Sam , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première lui dernière place.
. Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-
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-
met de notre hémisphère , ce signe fut placé pour

cette raison a la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
a l’instant on parut pour la première fois la lu-
miere. r Ils nous disent aussi la raison qui fit as-
signer un domicile a chacune des planètes. u A
cet instant dela naissance du monde, ajoutent-
ils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le
Cancer montait al’horizon, portant le croissant
de la lune; il étaitimmédiatement suivi du Lion,
sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite
Mercure avec la Vierge, Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient
Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le
Capricorne fermait la marche. n

Chacune de ces divinités astrales présida donc
au signe dans lequel on croyait qu’elle se trou-
vait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

boa au soleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,
en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seconde distribution , inverse de la première,
commença ou celle-ci avait fini.

di natalis jure vocitatur, Arietem in media cœlo fuisse :
et, quia medium cœlum quasi mundi vertex est, Arietem
propterea primum inter omnes liabitum, qui ut mundi
caput in exordio lucis apparuit. Subnectunt etiam causam,
car hac ipsa duodecim signa assignats sint diversorum
numinum potestati. Aiunt enim, in hac ipsa genitura
mundi Ariete , ut diximus, medium miam tenenle, ho-
nni fuisse m undi nascentis, Cancro gestante tune lunam.
Put hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,
libre cum Venue; Mars erat in Scorpio; Sagitlarium
Juppider obtinebat; in Capricorno Saturnus meabat. Sic
factum est, ut sinduli eorum signorum domini esse dican-
tur, in quibus, cum mandas nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibus singula tantum signa, in
quibus tune fuerant, assiguavit antiquitas, Cancrum lu-
ne, soli Leonem; quinque vero stellis præter illa signa,
quibus tune inhœrebant, quinque relique sic adjecit ve-
tuslas, ut in assiguandis a tine prioris ordinis ordo secun-
dus inaperet. Superius enim diximus, in Capricorno Sa.
turnum post omnes fuisse. Ergo secunda adjectio cum
primum fécit, qui ultimus fuerat. ideo Aquarius, qui
Caprieomum sequitur, saturne datur; Jovi , qui ante Sa-

Nous avons vu pins haut que Saturne, domi-
cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci , il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut
a Vénus, qui marche devant Mars; et les Gé-
meaux formèrent le second lot de Mercure, pré-
curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-
servé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses , ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné parl’laton à leurs sphères. Selon

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en
remontant de la terre; au-drssus de la lune est
le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli, je crois , et aussi briève-
ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,
limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous
avons prouvé, par des raisons sans réplique ,
la marche rétrograde des sept sphères inférieu-
res; puis nous avons fait connaître la diversité
des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable a ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoi-
les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé igno-
rer le motif qu’ont en ceux qui ont donné le qua-
trième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se

tumum cret, Pisœs dicantur ; Arles Marti, qui præcesae-
rat Jovem; Taurus Veneri , quem Mars sequebatur; Ge-
mini Mercurio, post quem Venus fuerat, deputali snnt.
Notandum hoc loco, quod in genitura mundi vcl ipse re-
rum providentia, vcl vetustatis ingenium hune stellis
ordinem dédit, quem Plate assignavit sphæris earum, ut
esset lune prima, solsecundus, super hune Mercurius, Ve-
nus qnarta, bine Mars, inde Juppiter, et Satumus ultimes.
Sed sine hujus iamen rationis patrocinio , abnnde Platoni-
cum ordinem prier ratio wmmendat. Ex his, qua: de ver-
bis ciceronis proxime prælatis quærenda proposuimus,
qua licuit brevitate, a summa spliœra, que: aplanes dici-
tur, neque ad lunam, quæ ultima divinorum est, omnia
jam , ut opinor, absolvimus. Nam et cœlum, volvi , et cul
ita volvntur, ostendimus; septemque sphæras eontrarîo
motu ferri , ratio indubitata patefecit; et de ipso spliœra-
rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter en:
dissensionem feeerit; quæve magie sequenda sit sententia,
tractaius invenit. Net: hoc tacitum est, cur inter omnes
stellas sols sine fratrie radiis luna non luceat ; sed et quæ
spatiornm ratio solem ab his quoque, qui eum inter se-
ptem quartum locarunt , non tamen abrupte medium , sed



                                                                     

7o MACROBE.trouve, non pas au centre, mais presque au cen-
tre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée dés diverses qualiti-
cations du soleil a prouvé qu’clIcs ne sont pas
exagérées; de la, passant a sa grandeur, a
celle de son orbité, puis a écllc du globe terrés-
tre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans que] sens

il faut entendre que les étoilés errantes parcou-
rent le zodiaque, qui est si fort air-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 maniéré
dont le zodiaque lui-mémé a été divisé en douze

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélicr
a été reconnu pour le premier des signes, et
quelles sont lés divinités qui présidcrrt a tcls ou

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entré le ciel des fixes

et la luné sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-
més est une ct immuable. Au-dcssous tic la luné,
tout, a commencer de l’air, subit dés transmu-
tations; et lé cerclé qtr’cllc décrit est la ligne de
partagé cnirc l’éther ct l’air, entré l’irnmortcl ct

le mortel. Quant a ce que dit Cicéron, a qu’au-
dessorrs de la lune il n’y a plus rien que de
morte] ct de périssable, a l’exception des aimés

données a la race humaine par le. bienfait des
dieux , v cela ne signifié pasquc nos âmes soicrrt
nécs sur écttc tcrrc qu’elles habitent; mais il cn

est d’elles comme des rayons que le soleil nous
cnioic ct nous retiré succcssitcmcnt z bicnqu’cl-
les aient une extraction divine , cllcs n’cu subis-
sent pas nroins ici-bas un exil moméntaué. Ainsi

[été médium dit-i cocgcr il , publiraium est. Qllid sigltilitir’lri

Domina, quibus ila vocalrrr, ut larrdrrri tantum prrlclur,
irrrlotrrit. Magnitudo quoque ejus, sed et ("tub-sus, pur
quem discurril , circuli, lérrïcqun parilcr, quanta sil , tél
qrrcmadmodum dcprchcnsa , monstratum est , subjcctarum
splrrerarum stella. qrrcrnadmodum Zodiar-o, qui supra
omnes est, terri dicantnr, vcl qua: ratio dit cr’sarrrm facial
son cclcrcrn son tardum rccrrrsum z sed ct ipso Zonliacrrs
in duodccim parlés qua rationé (litisus, turque Mies
primus lralrcalur, et qua- signa in quorum numirrrrur dit
tionc sint, :thilulum est. Scd omnia banc , qtli’Ptic summo
ad lurrarn rrsqrrc pél’tt’llilllll, sacra, inrorrrrptrr, divina
sont : quia in ipxis cst ailla-r semper idem, rir-c unquam
rccipicns irra-qnalcur varictrrtis résinai. infra lrrnrrm ct ner
et nature porrnutatiorris parilcr incipiunt :el sir-ut rrtlrcris
ct aeris, ita rlitinorum et érulucorurn luna Couliniuni Pal.
Quod autem ail , nihil infra (unnm esse dirrnrlnr ,
prn’lcr (milans "macre Deorum [luminum yrrrcri (lu-
los, non ita arcipiéndum est, aninros hic esse, ut hic
nasci puicrrtur z sed sicul soir") in lcrris esse (llt’t’l’c solé-

mus, cujus radins adtcnil cl l’OCtHlii, ita animorum origo
ùrlcstis est , sed loge tcmporalis lrospitalitalis hic cxsrrlal.
"me ergo régit) divinum nihil babel ipsa, sed rccipii; et.

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le ren-
dre; il ne peut donc regardercommc sa propriété
ce qui ne lui est que prété. On aurait tort, au
reste, de s’étonner que l’âme ne tirait pas son
origine d’une région qui ne contient pas même
tous les éléments des corps. En ci’t’ct , la terre’,

l’air et l’eau, sculcs substances dont cllc peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;
il fautdc plus une étinccllc du feu éthéré pour
donner aux membrés formés de ce mélange la
consistance , la force ct la chaleur nécessaires à
l’entretien du principe vital.

Nous n’en dirons pas datantagc sur lt’S sphè-

res supérieures ct sur lé fluide dont les couches
s’étcndcnt entré la lune et la terre; c’est de. ce

ncrrvicmc ct dér nicr globe que nous allons mainte-
nant rrous occuper.

ClltP. XXll. Pourquoi la terré est immobile. ct pour-
quoi tous les corps graviront vars ollé par leur propre
poids.

a Pour votre térrc, immobile ctabaisséc au mi-
lieu du mondé, clic forme la neuvième sphère,
ct tous les corps gravitent vers ce centre com-
mun. n

Il osides causes dans la rrainrc qui, par leurs
éfl’cts réciproqués, sont si étroitement liées les

unes aux autres , qtr’cllcs forment un tout indis-
soluble : altcrnativcmcnt génératrices et engen-
drées, l’étroitc union qu’cllcs forment ne pour-

rait jamais étre rompue. Tcllcs clics sont relati-
vement a la terré : tous les corps gravitent vers
ollé, parcc qrr’cllccst irnmobiic comme centre.
lillc est immobile , parcc qu’elle occupé la partie

rpri.r l’t’t’illii , clirrnr rcmiltit. Proprium autem I:abérc dice.

rclrrr, si ci semper tenere licrrissct. Scd quid mirum, si
arrimas de bac régiouc non constat . cum ner corpori
fablitando soin suffcccril? nom quia tri-ra , aqua, et au
infra lunam sont, ex Iris salis corpus licri non potrrit , quad
idonr-rmr («sa ad vilam z sed opus fait præsidio ignis a:-
lIrr-rci, qui torr-cuis nrcmbris iier cl arrirnarn suslirrcndi
torrirnodrrrci tigorr-m, qui viialcm colorent ct nous , et
terrai. "me cl de acre dixissc nos satis sil. [testai . ut de
tortu, qua: splarrarrrrn noua, ct mundi ultima est , dicta
lll’CUhsâll’iit disséminais.

(Etc. XXllw Terra qua du causa immobilis sil, et omnia in
cum sur) nulrr [cranta r pondéra.

u Nrrm ca (par est média cl noua ir-llrra, n inqnit , u ne-
u que rnovctur, cl intima est, in vain l’énrrrturomrria nutrr
« son pondent. u llla- vén- ilhÛhllIilt’S Causa! sont, (par
mutuis inviccm ncxibus vim irrrrtnr, cl , rlrrm altéra aileb
rarn far il, ita vicissirn dé se nasrrrnlrrr, ut nrrnquam a na-
tur-alis socictaiis amplcxibrrs séparcntrrr: Trrlirrsrmt t incula,
quibus tvrram natrrra combinait. Mm ideo in cum fe-
rrrrrtur omnia , quia ut média non movélrrr z ideo autem
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la plus basse de la sphère universelle; et elle de-
vait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de fer dola nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle
est centre , et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela
doit être , puisque c’est autour de ce point que se
meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-
gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la
partieia plus éloignée des extrémités en est aussi

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-
ment a descendre. C’est à cette propriété des
graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Dans l’origine des choses , les parties de la ma-
tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent
la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un
degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

eumre des molécules fluides, mais formant des
globules susceptibles d’affecter le sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de

iasphere du monde : ainsi relégué dans la der-
nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
mparticules se resserrèrent, s’aggiomérèrent,

Ion movetur, quia intima est :nec poterat intima non
me, in quam omnia feruntur. Horum singnia , quae insev
parabiliter insolois rerum in se uecessilas vinxit. tracta-
tas expédiai. Non movelur,ait. Est enim centron. In
Iphæra autem solum centron diximus non moveri , quia
tirasse est, ut circa aiiquid immobile splitera moventur.
Adjedt, infime est. Recto hoc quoque. Nam quod œntron
est, medium est. in spliæra veto hoc solum constat esse
unnm, quod medium est : et si terra ima est, sequitur,
ut 1ere dicium sil, in earn terri omnia. Semper enim na-
tura pondera in imam déducit. Nain et in ipso mundo,
ut esset terra, sic factum est. Quidquid en omni materia,
de qua tacts sunt omnia, purissimum ac iiquidissimum
fait, id tenait summitatem, et æther vocatus est. Pars
lita, cui minor puritas,et inerat aiiquid levis pouderis,
aereaatitit, et in secunda deiapsus est : post hæc, quod
adhuc quidem liquidum , sed jam asque ad taclus olien-
aam corpulentum cret, in aquœ lluxum coagulatum est.
km veto, quod de omni silvestri tumultu Vastum , impe-
aetrabile, densatum, ex defæralis abrasum resedit elemcn-
t’n, hait in imo : quod demersnm est striogente perpe.
tao gela, quod eliminatum in ultimam mundi partent,
langioquitas son. coacervavit. Quod ergo ita ooncretum

ne, LIVRE I. 11et cette concrétion devint la terre. Un air épais,
qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe
de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et gia-
ciaies. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit
rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égaie force; elle
est aussi contrainte au repos, parce que toutes
ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et
ne serait plus alors également distant de tous
les points de la circonférence.

C’est donc vers h plus abaissée des sphères ,
vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile, que doivent ten-
dre tous les corps graves, puisque son assiette
est le résultat de sa gravité.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une
fouie de preuves, parmi lesquelles nous choisi-
rons la chute des pluies qui tombent sur la terre
de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se
dirigent pas seulement vers la portion de sur-
face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-
sphère que de l’hémisphère inférieur.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides
de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme ou n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-
contestable que le liquide doit s’échapper de tou-
tes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-
ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec
dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celuide faire tomber sur la voûte céleste toute

est, terræ nomen accepit. flanc spissus ner, et terreno fri-
gori propior, quam salis eaiori , stupore spiraminis densio-
ris undique versum fulcit et continet: nec in W50!!!
aut accessum moveri eam patitur val vis circumvaiianlis
et ex omni parte vigore simili iibrantis aune, vei ipsa
sphœralis extremiias; quæ , si paululum a medio devine»
rit, fit cuicunque verlici proprior, et imum relinquit. Quod
ideo in solo media est, quia ipsa sols pars a quovis sphac-
rze vertice pari spatio recedit. in banc igitur, qua: et ima
est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra ferri necesse est z quia et irisa in hunc lo-
cum, quasi pondus, relapsa est. Argumento sunt cum alia
inhumera, tutu præcipue imbres, qui in terram ex omni
aeris parte labuntur. Nec enim in liane solam, quam ha-
bitamus, superficiem decidunt: sed et in lutera, quibus
in terra giobositas sphæraiis el’lieitur, et in parlera aile
rem , que: ad nos habelur inferior, idem imbrium ossus
est. Nom si aer lerreni frigoris exiialatione demains in nu-
bem cogilur, et ita abrumpit in imines; ner autem univer-
sam terrain circumfusus amhit : procul dubio en omni
parte aeris , primer ustam calore perpetuo , liquor pluvia-
lis emmat, qui undique in terrain , que; unica est sedcs
ponderum, deliuit. Quod qui respuit, superest, ut æsti-
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la pluie, la neige ou la grêle qui nelumbo pas sur
la portion de la surface. terrestre que nous habi-
tons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et in prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la méme pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou
nous sommes, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. il suit de la que si tous
les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement à nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tcndcnt vers le ciel ; assertion
qui cst plus que ridicule.

Soit A, B, C, l), la tcrre, soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

(leur: parties égales par la ligne E L, et plaçons-
nous dans l’hémisphère supérieur il, F, G, L, ou

A, B, C. Si tous les corps ne pcsaient pas vers la
tcrre, nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

faible particdcs pluies sorties du sein (le l’atmos-
phcre; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G, L se dil’igcraicntsur les couches d’air su-

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le
ciel; etcclles que laisscrnit échapper l’atmosphère
de l’hémisphère intérieur prendraient une direc-

tion contraire à A, C, l), et tomberaient on ne.
suitou. il faudrait être l’on pour réfuter sérieuse-

mcnt de tcllcs absurdités. il est donc incontcsv
tablcmcnt démontré quc tous les corps g invitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-
tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé
la matière qui était l’objet dc in première partie

de notre commentaire z ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la scconde partie.

nn-l Mil-u liane unnm suprriiricui, quam incoliinus,quid-
quid illi hini , iniluiunn c, vcl granuliinun cadit, hoc loluui
in Ctl’llllll (leurre «inlluere. CuIluni cniin ab omni panic
lcrrm a-qnabiliicr distal; et ut a uosira hahiiaiionc, ila
et a lalcribus, et a parie, qurc ad nos habcinr intérim,
pari altitudinls innncnsilntc suspicilur. Nisi ergo omnia
pondéra lerrcnlur in lcrram; imines, qui extra inti-ru tcr-
rzr delluunt, non in terrain, sedin cœlum endurent : quod
vililnlcm joci SCtil’l’lliS (ni-édit. lislocnim terrir spharrn,

cui adscripia suni A, il, C, D. cirer: liane sil aeris orins,
cui :nlscripia surit E, F, G, L, il, ct ulrnmquc orbem , id
est , terne et acris, dividut linon duclu al) li , osque in! L,
tri! supérior istn, quam posidonnis, ct illo sub pedibus.
Nisi ergo cadrrci unnm pondus in terrain; parrain lllllllS
imbrium parient terrai stisripr-rrt ab A , llSllllC ad C; laiera
vcro aeris , id est , ab l’, risqué ad E , cl a G, risqué ad li,
humorem suum in aerem Cil’llllllllllc drjiecrcni : de inté-
riorc autem civil hcmisplncrio pluvin in miction et ideo
nullum incognita tlt’llill’l’l"l, sicnt Osiriiiiil subjecta (ll’S-

criplio Sed hoc W] rrlcllcrc ricdigmdur scrnio sobrins z
qnod sur absurdum est, ni sine argumeniorum [lilll’ot’ltlln
subrunlnr. [lestai ergo, ut indubilabili rationc liltthll’fln
tnm si! , in terrain terri omnia indu son pitiltlt’rfl. lsla nu-
irm, quzc de hoc dicta surit , opilulanillr nolois cl ml illius
lori dispuialioncni, «pur, antipodes esse, conniwniurnl.
Sed hic inhibiia (:oniinnationc tracialns. ad secundi coni-
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Cinr. l. De l’harmonie produile par ln,- unnm-ment des
sphères, et des moycnsémpioyés par Pythagore pour
murmure les rapports des Sons de cette harmonie. Des
valeurs rnnnéiiqucs propres :nIv r-(nisonnanncs lllllSÏl’ü’

les , et du nombre de ces consonnainrcs.

Eustathe, [ils bicn-aimé, et que je chéris plus
que la vie, rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentairc , nous (nous traité
des révolutions de la sphère. étoilée, ct (les sept.

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a Qu’en-
tends-jc , dis-je, ct quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes orcillcs? -- Vous
entendez , me répondit-il , l’harmonie qui, for-
mée d’intervalles inégaux, mais calculés suivant

dcjustcs proportions , résulte (le l’impulsion et
du mouvement des sphères, et dont les tous ai-
gus, mêlés aux tous graves , produisent régulie-
remcnt des accords variés; car de si grands
mouvements ne. peuvent s’accomplir en silence ,
ct la nature veut que, si les sons aigus retentis-
sent a l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi , ce premier monde stel-
liièrc, dont la révolution est plus rapide, se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
intéricur de la lune ne rend qu’un son grave et
lent; car pour la terre, neuvième globe, dans
son immuable station, clic reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’uv

nivcrs. Ainsi les mouvements (le ces astres,
parmi lesquels dcux ont la même portée, pr0-
duiscnt sept tous distincts, et lc nombre septe-

mcntarii volunicn ilispuluiioncn) sequeniium rescrvemus.

w--.o»ao.-

Lllllili il.

Cul. l. Concenlum qucinlum cilici molu rrnloslium corpo»
rum, et quoniodo ratio ogiiinunriwilils a l’illmuora sil
déprchrnsu: luln qui uuuicri upii sint cousoiinuliis musi-
(sis, quolquc consonanliu- :inl.

Super-iule commentario, l’illslttllll , luce mihi c.nior di-
ll’l’liUl’illlQ iili, risque ad siclhlrrm splurrau cuisit"), et
sulujcctnrum septem, scrmo pror csscrnl ; nunc jam de mu-
slt’it eorum niodulalionc dispulclnr. a Quis hic , inquart),
u quis (ml, qui (’0llllllt’l murs incas tanins et 1mn ilulris
u minis? "l(Ë1’5l,llll]llil, illo, qui inicriullis (llajlllN’lllS
a linpaiibus , and lumen pro rain punir ruiiuuc disliuriis ,
u inipnlsn cl moin ipsoium oiluiuin cliirilur, et avulncuiu
u :41 m ilms ll’lllllCI-ÂHIS , tortus inlliulhiliii-i’ (murrhins (’lliCÎl;

u une enim silrnlio lanii mollis inriluri [irisxillll :el nahua
n lori, ul cxlrcnn ex altéra porte mutiler, et altérai autem
n .’u ulc soumit. Qllillll oh causant Minium: ille (’ll’ll stelli-

r l’or cursus, cujus coiivcrsio est couriluiior, arille cvci-
l-il0 nmvctnr sono; gravissimo unicni hic quuris nique

a indiums. Nain terra nom innnohilis menu-us , imo selle
n sclnpcr lui-rei, cornplcva mundi médium locum. llli au-
n leur ocio cursus, in quibus eodem tis est duornm, sep.
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naira 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. a

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et explio
que la murse rétrograde des sept étoiles mobiles ,
en opposition à celle des cieux, il s’ensuit que
nous devons faire des recherches sur la nature
des sons produits par l’impulsion de ces puissan-
tes masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de
vibration qui se communique au fluide qui les
environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-
fet du choc occasionné par la rencontre impé-
tueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis a l’oreille, est doux et harmonieux, ou

. rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-
vant un rhythme déterminé , la résonnance donne

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-
ment, et non d’ après un mode régulier, un bruit

confus affecte l’ouie désagréablement. Or, il est

sur que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans daseiu; tout y est ordonné selon des lois
divines et des règles précises. Il est donc incon-
testable que le mouvement circulaire des sphères
produit des sons harmonieux, puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie
des sans est le résultat de l’ordre qui règne aux
cieux.

Pythagore est le premier des Grecs qui ait
attribué aux sphères cette propriété harmonique

c lem officiant distinctes intervallis sonos: qui numerus
c rerum omnium fere nodus est, quod docti homines ner-
. vis imitati atque cantibus, aperuerunt sibi reditum in
chum: locum. n Exposito spbœrsrum ordine, motuque
«berme, quo septem subjectæ in contrariant cœlo fe-
runiur; mosequens est, ut, qualem sonum tantarum
thulium impulsas efficiat, hie requiratur. En ipso enim
circumductu urbium, sonum nasci necesse est : quia per-
eusses sa, ipso interventu ictus , vim de se fragoris emit-
lit, ipse cogente nature, ut in sonum desinat duorum
corporum violenta collisio. Sed is sonne, qui ex qualicun-
quasis ietu nsscitur, sut dulce quiddam in sures et mu-
deum defert, sut ineptum et asperurn sonat. Nain. si
ictum ohservatio numerorum certa moderetur, oompositum
tibiale consentiens modulameu cditur. At, cum inerepat
lumaltuaria et nullis modis gubernata collisio , fragor tur-
bides et incondilus offendit auditum. In cœlo autem con-
stat nihil fortuitnm, nihil tumultuarium provenîre; sed
Imitersa illic divinis legibus et mais ratione procedere.
Ex his inexpugnabili ratiocinations collectum est, musi-
cos sonos de sphuarum cœlestium convenions procedere ;
quia et sonum ex moto fieri necesse est, et ratio , quæ di-
finis lnest, fit sono causa modulaminis. Hoc Pylhagoras
primas omnium Graiæ gentis hominum mente concepit:
et intellexit quidem, composiium quiddam de sphæris
nous propter necessiiaiem rationis, qum a cœlestibus

18

et obligée, d’après l’învariable régularité du

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
était pas facile de découer la nature des accords
et les rapports des sons entre eux. De longues
et profondes méditations sur un sujet aussi abs-
trait ne lui avaient encore rien appris, quand
une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

Il passait par hasard devant une forge dont les
ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées
par des sons proportionnels, et dans lesquels la
succession du grave à l’aigu était si bien obser-
vée , que chacun des deux tous revenait ébranler
le nerf auditif a des temps toujours égaux, en
Sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-
dés de l’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,
il veut que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sous
se font entendre sous les coups des mêmes mar-
teaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-
lative des marteaux; il prend le poids de ces
instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-
rent des premiers , soit en plus, soit en moins :
mais les sons rendus par les coups des derniers
marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

non reœdit; sed quæ esset illa ratio, vel quibus obser-
vanda media, non facile deprehendebat : cumque cum
frustra tantae tamque arcanœ rei diulurna inquisitio fati-
garet, fors obtulit, quod cogitatio alta non reperit. Cam
enim casa præteriret in publico fabros, ignitum ferrum
ictibus mollientes. in sures ejus malleorum soni certo sibi
respondeutes ordine repente ceciderunt : in quibus ifs
gravitali acumina consonabant, ut utrumque ad audienlis
seasum sials dimensione remearet, et ex rariis impulsi-
bus unum sibi consonans nasceretur. Hinc occasiouem
sibi oblatam ratas deprehendendi oculis et manibus , quad
olim cogitation quærebat , fabros adit , et immineus open-i
curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum
lacertis confioiebanlur. Quos cum ferientium viribus ad-
scribendos pnlaret, jubet, ul inter se malleolos mutent :
quibus mutatis, sonorum diversîtas ab hominibus rece-
densmalleolos sequebatur. Tune omnem curnm ad poudera
eorum examinanda vertit : cumque sibi diversitatem pou.
deris, quod habebatur in singulis , annotasset; aliis ponde-
ribus, in mains minusve exœdenlibus, fieri malleos im-
peravit, quorum iotibus soni nequaquam prioribus simi-
les, nec ils sibi consonantes, exsudiebantur. Tunc ani-
madvertit, concordiam vocis loge ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentiens sibi di-
versitas ponderum continebatur, ex malleis ad (ides tarti!
examen; et intestine ovium , vel boum nervos tam variis
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers,

et ne donnaient que des accords imparfaits.
Pythagore en conclut que les consonnances par-
faites suivent la loi (les poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux , mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.

Il tendit une corde sonore avec (les poids dif-
férents, et dont le nombre égalait celui dos
divers marteaux; l’accord de ces sons répondit
à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations , et offrit de plus cette douceur qui
est le propre des corps sonores. Possesseur d’une
aussi belle découverte, il put des lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, ct déterminer,
d’après eux , les différents degrés de grosseur,

de longueur et (1c tension de ses cordes , de ma-
nière. a ce que le mouvement de vibration im-
primo a l’une d’elles pût se communique i a telle

autre éloignée (le la premicre , mais en rapport
de consonnance avec elle.

Cependant, du cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons, il n’y en a qu’un tres-

petit nombre qui servent a former des accords.
A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont -
l’opitritc, l’hcmiolc, le rapport double, triple,
quadruple , et l’cpogdoudc.

L’cpitritc exprime la raison de deux qualiti-
tés dont la plus protide contient la plus petite
une fois, plus son tiers , ou qui sont entre clics
comme quatre est il trois; il donne la conson-
nancc nommée (Halais-(trou.

l.’licniiolc a le même apport que doux quan-
tités dont la plus grande renferme la plus priitc
une fois, et sa moitie cn sus; telle est ln mimi)

ponderibns illignlis lelcndit, (pralin in llli’llÛlS fuisse di-

l

dircrnt : talisqnc ex his (’0ll(’(’tlllh’ cvcnit, qunlcm prior ’

obscrintio non frustra (inimadvr proiiiiwuit, adjwlu
dulcndinc, qnnni indura lidinm Sonorn prustnbnl. llir 1’)-
thngoras (anti N’t’l’t"ll compas, (lopi’oliendit numerus, ex

quibus soni sibi consoni nnsrcrcnlnr :aduo ut tidilnn; 5qu
hac numerorum observationc compositis, cutin- (îCllÎS,
illiil’ijlll ains com cnicntium sibi numerorum runcordin
icndc :ntnr; ut nua impulsa plectre, alia lirct longe po-
siln , sed nnmcris couvi-nions , simul sonnrct. Ex omni nu-
tcm inhumera Yillll’lilll’ numerorum pnuri et numerabilcs
invc-nli sIInl , qui sibi and efticiendum lnnsiram convenir ont.
Sont "J’en: hi en omnes, cpitrilus,homiolins, dupluris,
lriplaris, quadruplns cl opogdons. lit est opitritns, cum
de duobus nnmcris major babel tolum minorent, et in»
supor ejus lcrlinm partent; ut surit quatuor ad trin. Mm
in quatuor snnt trin , et lrrlia purs trinm , id est, unnm z
et is nummns Vol ulur epilritus: deque ou imscitnr qui.
phonia, qnïv nppvllutnr Exit rsacipœv. llr-miolius est, cum
de duobus hominis major babel lotnm minorent, et insu-
pcr ejus modicintcm; ut snnl trin ad duo : nnm in tribus
snnt duo, et media pur-soornm, id est, unnm; et ex hoc
mimi-m, qui hcmiolins dicitnr, nastitnr synphonin , qua-
appI-llatnr ôtât :5773. Dupluris numerus est, cum de duo-
bus numeris minor bis in majore numcratur; ut snnl quo-
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de trois a deux. C’est de ce rapport que nalt la
eonsonnance appelée diapcnlès.

La raison double est cette de doux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois, ou qui sont

entre clics connue quatre est il deux 5 on luidoit
l’intervalle nomme diapason.

La raison triple est le rapport de deux quan-
titcs dont la plus grande renferme l’autre trois
foisjustc , ou qui sont l’une il l’autre connue trois
est a un; c’est suivant. cette raison que procède
in consonnancc appelée diapason et (liapcnlr’s.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste, ou lorsqu’elles sont entre elles comme
quatre (si à un; cette raison donne le double
diapason.

L’cpogdondc est le rapport de deux quantités

dont la plus grande contient la plus petite une
fois , plus son huitième ; tulle est la raison de neuf
à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-
signcnt sous tenon) de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous
de croire qu’il soit la moitie du ton, car il n’y a

pas plus de domptons que du demi-voyelles.
D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir
être (hi ist- cn doux parties ouah-s, puisqu’il a pour

busc et, dont les deux moities ne peuvent être
deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nomme demi-ton par nos zin-
cètres, est au ton comme 213 est il 2.36 ; de-
tait le dit-sis des premiers pythagoriciens. Main-
tenant on appelle dit-sis un son qui est au-dcs-
sous du demidon ; ctec dernier, Platon le nomme
(huma.

tuor ad duo: et cx hor- dnplnri luminu- siriiplionia, cui
nomen Pal 825v. nacras]. ’l’riplznis :inln-In , rum de duobus

mimons minnr ter in majore uninominr; ni silltl trin (ni
unnm ; ct cx hoc nnmcro synplioniu procrriit, qnzcdiritur
au 7:16:57 7.7i ôtât TIÏV’Œ. Quanlrnplns est , Hun de duobus

nnmcris miner quater in majori- mnnoratnr. ni sont qu l-
foor nil umnn :qni munculs tarit s)mphoninm, quam di-
cnnt il; au. 711mm. lipogdous ml mimi-rus, qui intn se
linlict minorent cl insnpoi oins orlnvnm partout , ul novem
ad ortu, qnin in noient ct in’lo sont , et insnpcr octave;
purs eorum, id est, unnm. llic numerus sonum paru,
qrn-m tonon [mon votait-ront. sonum trio tnno mino-
lt’IlI velcros quidem M’llllltfllllllll solitaire Yitlllt’l’ulll. Sed

non itn arripiundum est, nt dimidim tonus pnlctur; quia
nec somivornlvm in littorix pro medlctntc tondis occipi-
inns. lit-inde tonus [ver nulnrnni sui in duo dividi siliiatqna
non poleiil. (’uni ouin: ex noienurio nnmero cuistot,
novi-m anion) nnnqnnm nulliztlitcr diiiilnntnr; tonus in
dans dividi IllÙtllt’lilll’S recusut. Su] somitnninm vocale-

rnnl Sonum tono Ininomn : quem [nm parvo distnr a
tonodeprchcnsum est , quantum hi duo numeri inter se
(listant, id est , (lurontn qnndinginln trin, et durcnla quin-

’ (purgintn sox. lloc sonnionium l’)thngoriei quidem Vole-
ros (lusin nominalmnl z sont sequens usns sonum souriio-
nio ininornn dizain (mutiloit nominunluui. l’lulo senn-
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Il y a donc cinq consonnances musicales, sa-
voir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-
son. C’est à ce nombre que se bornent les inter-
valles que peut parcourir la voix de l’homme , et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-
este vu bien au-delà de cette portée, puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-
ton (nous hissons de côté , pour éviter les diffi-
cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentàs consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

a six tous; il est ne du rapport double. Quant
un diapason etdiapentes, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons à la rai-
son triple. Enfin , le double diapason , qui ren-
ferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

.--
en». il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu

dopings les nombres dans la composition de l’âme du
monde. De cette organisation de l’âme universelle doit
résulter harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté à la doctrine des
nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

crénions profondes de son divin génie, Platon
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-
œrds parfaits sans les quantités dont nous ve-
nons de parler, il admit en principe , dans son
flutée, que l’ineffable providence de l’éternel

architecte avait formé l’âme du monde du mé-

toninm limma vocitavît. Sunt igitnr symphonie: quinque,
il est , M mondain, ôtât «tu: , au naaôv, ôtât naaûv
ni M sont, ut a; ôta «zou-w. sed hic numerus sympho-
IiIrnm ad musicam perliuet, quam vcl (lotus liumanus
intendm , rei capere potest humanus auditns. Ultra au-
tem se tendit harmonise cœlestis accessio, id est, usque
ad quater sa 1:4qu mi ôrà «sa. None interim de his,
quos nominavimus, dissemmns. Symphonia diatessaron
constat de duobus tuais et semitonio; ut minutias, quæ
in nullemento sont , relinqnamus, ne difficultatem crée-
mus: et lit ex epilrito. Diapente constat ex tribus tonis et
Mahonia ; et fit de herniolio. Diapason constat de sex to-
us; etlît de duplari. Verum ôta: main sa sa «une con-
stat exnovem louis et hemitonio ; et tilde triplari numero.
Bi autem diapason œntinet tonos duodccirn; et lit ex
quadrupla

(in. Il. Plato quem in modum animum mundi ex numeris
fabricateur esse docuerit; et quod hlnc etinm probari posa
ait, oonceutum quendam esse cœlestium corporum.

liinc Pista , postquam et Pytlragoricœ suceessione doc-
trine, et ingenii proprii divina profunditate cognovit ,
huilera esse posse sine his numeris jugabiiern competen-
film , in Timæo suc mundi animam pet istorum numéro
rum contentionem inel’fabill providentia Dei fabricatoris
bâilloit. Cajun serions, si huic operifuerit appositus, plu-

75v

lange de ces mêmes quantités. Le développe-
ment de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron
relatives à la partie théorique de la musique ;.
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile à entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide a trois dimensions, longueur , lar-
geur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Ce-
pendant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les
sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par.
ties ; il est donc indivisible, et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligue, qui n’a qu’une dimension appe-
lée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligne contiguë’wà-lâ

première, vous aurez une quantité mathémati-
que de deux dimensions, longueur et largeur ;,
on la nomme surface. Elle est terminée par qua-
tre points, c’est-adire que chacune de ses ex-
trémités est limitée par deux points. Doublez ces
deux lignes, ou placez au»dessus d’elles deux
autres lignes , il en résultera une grandeur ayant
trois dimensions, longueur, largeur et profon-
deur;ce sera un solide terminé par huit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

rimum nos ad vcrborum Ciceronis , quæ ciron discipliuam
musicæ videntur obscurs, intellectum juvabit. Sed ne ,.
quod in palrocinium alter-lus expositionis adlribetur, ipsum
par se dillîcile credatur; panna nobis præmittenda sont,
quæ simul utriusque intelligentiam fadant lucidiorem.
0mnc solidum œrpus trina dimensione distenditur: babel
enim longitudinem, latitudincm, profunditatem; nec po-
test inveniriin quolibet corpore quarta dimensio z sed his
tribus omne corpus solidumçcontinetur. Geometrzc iamen
alia sibi corpora proponunt, quæ appellent malin-maties,
cogitationi tantum subjicienda, non sensui. Dicunt enim,
punctum corpus esse individuum ,in quo neque longitudo,
neque latitudo, neque altitude deprehendatur : quippe quod
in nuilas partes dividi possit. Hoc protractum cilloit lineam,
id est, corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
lato, sine alto; et duobus punctis ex utraque parte solom
longitudinem terminantihus continetur. llano iineam si ge-
minareris , alterum mathcmaticum corpus emcics, quad
duobus dimensionibus æstimatur, lougolatoque 5 sed alto
caret (et hoc est, quod apud illos superficies vocalur)
punotis autem quatuor continetur, id est, per singulas
lineas binis. Si veto iræ dum iiueæ fuerint duplicatæ, ut
subjectis duobus dnæ superponantur, adjicietur profun-
ditas ; et bine solidum corpus ellicietur, quad sine dubio
oclo angulis oontinebitur : quod videmus in tessera, que:
græeo uomine cabus vocatur. His geametricis rationibus
applicatur natura numerorum. El pavât punctum putatur,
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La nature des nombres est applicable a ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’u-
nité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance à des substances étendues; de mé-
me la monade n’est pas un nombre, mais elle est
le principe des nombres. Deux est donc la pre-
mière quantité numérique, et représente la li-
gne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-mémé , donne le nom-

bre quatre, qu’on peut assimiler a la surface qui
a deux dimensions, et qui est limitée par qua-
tre points. En doublant quatre, on obtient le nom-
bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux li-
gnes surmontées de deux autres lignes , et termi-
nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-
lls qu’il suffit de doubler le double deux pour
obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang
des nombres parfaits.

Voyons maintenant comment le premier nom-
bre impair parvient a engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimi-
lerons a la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier
nombre correspond à deux lignes réunies, et fl-
gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est
ainsi de quatre , qui est le premier des nombres
pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième
dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-
duit de trois multiplié deux fois par lui-même,
a pour générateur lepremier des nombres impairs,

quia sicut punctum corpus non est, sedex se facit corpora ,
ita menas numerus esse non dieitur, sed urigo numero-
rum. Primns ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de pnncto sub geminapnncti terminatione productæ.
Hic numerus , duo, geminatus de se cilloit quatuor, ad si-
militudinem maihematici emporia, quad sub quatuor
punctis longo latoque distenditur. Quaternarius quoque
ipse gemiuatus octo cilloit; qui numerus solidum corpus
imitatnr : sicut dues lineas diximus, duabus superpositas,
octo angulorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, quod apud géomètres dieitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero aœessio
usquc ad octo, soliditas est corporis. ideo inter principia
huic numéro plenitudinem deputavit. Nunc oportet ex im-
pari quoque numero, quemadmodum idem elficiatur, inspi-
oere. Et quia tain paris, quam imparis numerimonas origo
est, ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic tri-
plicatus novenarium numerum racit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus ellicit; sicut qua-
ternarir um de paribus cilloit: item novenarius
trir’ dlmeusionem præstat; et lia a parte
f iviglntl septem , quae suai ter lerna ter,

r: lient in numéro pari bis bina
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de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le
premier des nombres pairs.

Il suit de la que la composition de ces deux so-
lides exige le concours de la monade et de six au-
tres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux, quatre et huit, et trois pour le solide
impair , savoir, trois , neuf et vingt-sept.

Platon, qui nous explique dans son Timée
la manière dont l’Étemel procéda a la formation

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat
des deux premiers cubes, l’un pair etl’autre im-
pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à erîtendre qu’elle
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa.
substance l’universalité des êtres et la masse en-
tière du monde. Voici comment s’exprime Pla-
ton a ce sujet : a Dieu prit d’abord une première
quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de
la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la pre-
mière , et la septième la contenait vingt-sept fois.
Il remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et àformer avec eux les rapports de
l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. n

Plusieurs personnes interprètent comme il suit
ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;
la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

bis’, quiest octonarius , soliditatem creavit. Ergo ad effi-
ciendum ntrobique solidum corpus monas necessaria est,
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem, duo, quatuor, octo: ab impari autem , tria , no-
vem , viginti septem. Timæus igitur Platonls in fabricanda
mundi anima, consilium dlvinitatis enunlians , ait, illam
per bos numerus fuisse contextam , qui et a pari et ab im-
pari cubum , id est, perfectionem solidltatis elliciunt: non
quia aliquid significaret illam habere corporeum; sed ut
met universitatem animando penetrare, et mundi soli-
dum corpus implore, per numeros soliditatis effrois est.
Nunc ad ipsa Platonis verba veniamus. Nom cum de Deo,
animum mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omni firmamento pariem tulit. Hinc sumsitdnplam partem
prioris, tertiam vero secundæ hemioliam, sed prima: tri-
plam,et quartam duplam secundæ, quintam tertio: tri-
plam, sexlam prima: octuplam, et septimam vicies seplies
a prima multiplicatam. l’est hrec Spatia , quæ inter duplos
et triplas numeros hiabant, insertis partibus adimplebat; ut
bina: medietates singula spatia colliger-eut. Ex quibus vinon-
lis liemiolii, et epitriti, et epogdoinaseebantur. "me Plato-
nis verba ila a nonnullis excepta sunt , ut primam partcm
monada crederent; secundam, quam dixi duplam prioris,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux ,fi la cinquiè-
me est le nombre neuf, triple de trois; la sixiè.
me est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
sept, produit de trois multiplié deux fois par lai-
me. ll est aisé de voir que, dans ce mélange,
les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

deux , premier pair, puis trois, premier impair;
ensuite quatre, second pair, qui est suivi de
neuf, second impair, lequel précède huit, troi-
sième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant male, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-

vaient avoir la plus grande solidité pour lui com-
muniquer la farce de vaincre toutes les résistan-
ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

nombres susceptibles de donner des accords par-
faits , uisqu’eile devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

création. Or, nous avons dit que le rapport de
2 à i donne le diapason ou l’octave ; que celui de
3 a 2, cessa-dire l’hémiole,donne le diapentès

on la quinte; que de la raison de 4 à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de 4 à i , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

moniques, ne peut donner, en vertu de son
mouvement propre , l’impulsion à tous les corps
de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

duaiem numemm esse confiderent; tertiam, ternarium
nourrain, qui ad duo hemioiias est, ad unnm triplas ; ct
quartam , quatuor, qui ad secundum, id est, ad duo du-
piusest; quintam , novenarium, qui ad lertium , id est,
sa tria triplas est; aextam autem octonarium , quiprimum
caties rontiuet. At vero pars septima in viginti et septem
fait :ane fadant, ut diximus, augmentum terlium im-
parishnmeri. [tuerais sallibus enim, ut animadvertere
iodlent, processit illa oontextio : ut post monadem,
quel par, et impar est, primas par numerus paneretur ,
id est, duo; deinde sequeretur primas impur, id est, tria;
tri-to loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
secondas impar, id est, novem; sexto loco tertius par, id
exhorte; septimo loco tertias impar, id est, viginti et
Moteur: ut, quia impar numems mas habetur, et par
hini, ex pari et impari, id est, ex mari et remina na-
m, qua: au universa paritura, et ad utriusque so-
lidit-tem asque proœderet, quasi solidum omne pénétras
tara Deinde ex his numeris tuerai componenda , qui soli
continent jugahilem eompetentiam, quia omne mundo
IFS! mi jugabilem præstatnrs concordiam. Nain duo ad
unnm dapla saut; de duplo autem diapason symphonlnm
nid. jam diximus. Tris vero ad duo hemiolium numerum
fadant: trine oritur dispute. Quatuor ad tria epitritus nu-
llerus est z ex hoc œmponitur diatessaron. Item quatuor
Id unnm in quadrupli ratione œnsentur; ex quo sympho-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-même , puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu, comme vient de nous le dire Platon, com-
bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des

q épogdoades.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de
Cicéron: « Qu’entends-je, dis-je, et quels sans
puissants et doux remplissent la capacité de mes
oreilles? - Vous entendez, me répondit-il,
l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux,

mais calculés suivant de justes proportions , ré.
suite de l’impulsion et du mouvement des sphè-
res. n

Observez qu’il fait mention des intervalles,
et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux eu-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre
donc dans l’idée de Platon , qui rapproche cesin-
tervalles inégaux par des quantités proportion-
nelles, telles que des hémioles , des épitrites ,des
épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

de l’harmonie. .On conçoit maintenant qu’il serait impossible
de bien saisir la valeur des expressions de Cicé-
ron , si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-
bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-
position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

fait connaître la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

nia disdiapason nasciturÆrgo mundi anima , qaæ ad mo- .
tum hoc, quod videmus, aniversitatis corpus impellit,
contexte numcn’s musicam de se creantibus concinentiam,
neœsse est ut sonos musicos de matu , quem proprio im-
pulsa præstat, emciat; quorum originem in [abries sans
oontextionis invenit. Ailenim Plato, ut supra retulimus,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se impa-
rium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmate hiantia intervalla supplesse. ideo doctissime Tal-
lius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profundita-
tcm. a Quis hic, inquam, quis est, qui complet sures
a mess tanins et tain dulcis sonne? Hic est, inquit , ille,
a qui intervallis disjunctus imparibas , sed tamen pro rata
n parte ratione distinctis , impulsa et motu ipsorum orbium
a eilicitur. n Vides, ut intervalla commemorat, et hase
inter se imparis esse t’estatar; nec dimtetnr rata rations
distincta : quia secundnm Timœnm Platonis imparium
inter se intervalla numerorum, ratio ad se numeris, la.»
mioliis scilicet , epitritis, et epogdois, hernitoniisque dis-
tincts sunt;quibns omnis canon ratio eonlinelnr. Bine
enim animadvertitur, quia bien verbe Ciceronis manquant
profecto ad intellectnm paieront, nisi hemiollomm , epi-
.tritorum, et epogdoorum rations præmlssa, quibus inter-
valla numerorum distineta sont , et nisi Platonicis hume»
ris , quibus mundi anima est contexta , pstefaclis, et. ra-
tione præmissa, car ex nameris musicam creanubus
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l’aide de ces développements, on peut se faire une
idée juste du branle général donne. par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessrtc que de cc
choc communiqué il résulte (les accordsharmo-
nieux , puisque cette harmonie tient a lessencc
du principe moteur.

Cam. llI. On peut encore apporter d’autres preuves ct
donner d’autres raisons de la nécœsrté de lharmomc
des sphères. Les intervalles des sons dont la. valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, rclain’cnn-nt
à l’aime du monde , peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Pluton , dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circu-
laire des sphères, que sur chacune d’ellcs il y a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équiva-
lent de déesse qui chante. Les théologiens ont
aussi entendu par les neuf Muses les huit sym-
phonies exécutées par les huit globes célestes , et

une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.
Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonic,
donne à la huitième muse le nom d’Uranic; -ur
la sphère stellulrc, tin-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles , est le cicl pro-
prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième, la plus intéressante de tou-
tes, parce qu’elle est la réunion de toutes lis
harmonies, il ajoute z u Calliope est l’cnscmblc
de tout ce qu’il y a de parfait. a»

Par ce nom de Calliopc, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

anima intima sil. llæc enim omnia ct causam mondain mo-
tus nslcudunt, quem soins anima: prix-sial impulsus , ct
nécessitait-m musicæ concinenliæ , quam motui , a sa litt’lO,

inscrit anima, innutum sibi ah origine.

CAP. lit. Aliis præicrea imliciis ac raitionibus conccnium
illum moiuum cœlestium pusse ostciuli : (luuthlli’ inter-
valla en, qua: CSse in anima rationc sala iniclliguniur,
revers in ipso mundi corporc deprehemlunlur.

llinc Philo in Reprihiica sua, cum de sphærarum cœlos-
tium volubilitalc truc-taret, singulas ait Sircnas siugnlis
orbibus insidcre, significans, spina-ramaimotu cantmn nus
minihuscxhiberi. Nain Sircn , Dru canons grue) llllt’llt’Clll
valet. Tlicologi quoque riovcln filmas, noir) sphmrarum
musicos canins, et unnm maximum concinonliam, qnæ
confit ex omnibus, «se volume. Unde "PSÎOtlllS in Thon-
gonia sua ociavam Musam Uranium vomi; quia post sup-
lcm vagas, quo: subjcciæ sant, octavo sicllii’crn spina-ra
saperposila proprio nomine opium vorutnr -. et , ni 04cl]-
derci, nonam csso ct maximum, quam conticii sonorum
Concors lllllVCl’SllilS, adjocit,

lioOJsànr 8’ il. 69, npoçepeuîa’t-m àar’w âzzcéow,

ex nomine ostendens ipsum rouis «luit-minium nouant Mn-
Sam iOCttri : (nain KaÀÀtàrrr, tilllllllil’ mais girl-ca inlt’r-
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neuvième des muses ; et, pour exprimer énergi-
quement que cette muse est un tout harmonique
par excellencc, il la nomma l’ensemble de tout
ce qu’il y a (le parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’A pollen a reçu le nom de
Musagètc, c’est-adire 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. u

Que par les Muses on doive entendre l’harmo-
nie des sphères, c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Caniches, c’est-a-dire dou-
ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-
leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent à la peindre par les hymnes et les chants
employés dans les sacrifices. Ons’accompagnait
en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ccs hymnes en l’honneur desdirux étaient

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvemcnt direct du
ciel des fixes, et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants g et le. premier hymne
adrcSSé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce

double mouvement.
Le chant l’aisaitaussi partie des cérémonies

funéraires chez plusieurs nations dont les légis-
lateurs étaient persuadés que l’âme, a la sortie

du corps, retournait à la source de toute mé-
lodie, c’est-indue au ciel. Et en effet, si nous
xoyons qu’icibas tous les êtres animés sont sur
sihlcs aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civi-
lisés , mais aussi sur les pcuplcs barbares, qui

prolaiio est) ct, ut ipsam esse, quœ confites omnibus, pros-
sinsindimrct, assignavit illi universiiaiis vocalinlum, i Moli-
cn-t, ôr’, agoçsgaara’im indura. Nom ct Apollinem ideo

Mona-415m; votant, (lit-hl (luccm et principcin orbium
coter-omni, ut ipse Cicero roter! : Dru: , cl princeps, et
moderalar luminum rorvliquorum, mais mundi et [cm-
prralio. Musas ossu mundi (tantum ctiam sciant , qui cas
Contenus , quasi tannins a cancndo divcruni. bien cancre
cœlum ctinm ilicnlogi romprobnniCS, sonos musicos sa-
crifiriis adiriluicrnni; qui apud alios lyrn vcl cithara . apud
nnnnullos libris aliisvc musieis instrumcnlis fieri solchant.
in ipsis quoque hyalins Deorum per siroplmm et antistro-
phnm moira carrais versibus adhibchantur; ut pur sire.
pliant reclus orchis sicllit’eri motus, par antislrnpham di-
vcrsus vagnrum regrossus prædicarctur. Ex quibus duo-
lms moiilms primus in nahua hymnus dimln’us Dm sum-
si! exordium. Moriiios quoque ad scpilliuram prosequi
oporlcrc cum canin, plurimarum geniium vcl rcginnum
institut! smncrunt, pchInisionc hac, quia post corpus
anima: ml origincm tinlccdinis immun, id est . nil cri-lin"
mine cretlunlnr. Nom ideo in hac viia omnis anima mu-
Slt’lS SOIIÎS capitan, ut non SnllÎ, qui sunl Imbitu culiinrcs,
rerum universæ quoque bili’lilll’il’ notionescantus , quibus

ici in] arilorcm virtuiis animoniur, Vrl in] monition) volup-
i.itis iç-suluinlur. cvcrccunl :qnin anima in corpus (le. ri
mémoriaux musiez», cujus in t’il’lu fuit t’tilht’lil ; cl un «luti-
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ont des chants propres a exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur font éprouver les dou-
cu langueurs de la volupté , c’est que notreame
rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-
miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de céder à l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée etAmphion ,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
auson desalyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent ser-
vir la poésie et la musique a 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
signal des combats et celui de la retraite; elle
provoque le sommeil, elle empêche de dormir;
elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-
lage les maux; et de la l’usage d’administrer
aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exercesur 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 at-
tirer pardes 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
effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

limans canticis oecupaiur, ut nullum sil tam immite, [am
mon) Mus, quod non oblectamentorum taliuin teneatur
attesta. Hinc œstimo et Orpbei vel Amphionis fabulam, quo-
rumalier animalia rations carentia, alter saxe quoque trahere
antibus ferebatur, sumsisse principium; quia primi forte
m, vcl sine rationis cullu barberas, vel sui instar
hello afleetu mobiles, ad seusum voluptatis canendo traite-
runt. lia denique omnis habitus animæ cantibus guberna-
tor, ut et ad bellum progressai, et item receptui canatur
matu, et excitante, et rursus sedante virtutem z du! som-
m «instante; nec non curas et lmmittit, et retrahit :
inm suggerit , clementiam suadet, corporum quoque mor-
bis medetur. Nain hinc est, quod ægris remédia præstan-
tes ptædnere dieuntur. Et quid mirum, si inter homines
musiez tenta dominatio est, cum aves quoque, ut insci-
Iliæ. ut eygni, allæve id genus, centum vcluti quadam
disciplina anis exeroeant; nonnullœ vero vel aves, vel
terreuse sen squames beluæ, invitante canin in relia
mais destinant , et pastoralis fistule ad pastum progressis
Quietem imperet magmas? Net: mirum ; inesse enim mun-
ôanœ animæ causas musicæ, quibus est intexta, prædixi-
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ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la causa
formelle de l’âme universelle , de cette âme

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.

Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-
cation de mouvement des sons modifiés par des
intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nom-
bres qui ont servi à son organisation. ll s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre à la lune,
de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

cure au soleil, du soleil à Mars, de Mars a Ju-
piter,etde J upiterà Saturne." croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’in-
tervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec
dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que celle de interro
au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre a Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la dis-
tance de la terre a Mercure est quadruple de ,
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre a Mars égale neuf fois celle de la terre a
Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingt-
sept fols celle de la terre à Jupiter.

mus. Ipsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :

Bine hominum pecudumque gonds vitæque volsnium ,
Et que marmoreo fer! monstre sub æquore pontus.

Jure igitur musica capitnr omne . quod vlvit;quiacœlestis
anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex
musica. Hœc, dum ad sphæralem motum mundi corpus
impellit, sonum eiiicit, qui intervallis est disjunctus im-
paribus, sed iamen pro rata parte ratione distinctis , sicut
a principio ipse contexte est. Sed liæc intervalle, quœ in
anima, quippe incorpores, sols æstimautur rations, non
aman, quærendum est, ntmm et in ipso mundi corporé
dimenslo librata servaverlt. Et Archimedes quidem stade
rum numerum deprehendlsse se credidit, quibus a terræ
superficie luna disiaret, et a luna Mercurius, a Mercurio
Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a love. Sed et a Saturnl orbe osque ad ipsum
stelliferum «sium omne spatium se ratione emensum
putavit. Quæ tameu Archimedis dimensio a Platonicis
repudiala est, quasi dupla et tripla iniervalla non serrans :
et siatuerunt hoc esse crcdendum , ut, quantum est a



                                                                     

80 MACROBE.Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

tervalles que présente le corps de l’univers sont
les analogues de ceux des nombres qui ont servi
à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

de même remplis par des épitrites , des bémioles ,
des épogdoades et des demi-tons; que de ces
proportions nuit l’harmonie , dont le principe,
inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-
mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des sphères est marqué
par des intervalles inégaux, mais dont la diffé-
rence est calculée.

Case. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sons graves , et d’au-
tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et

, pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence
des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-
tion dans ce passage. u La nature veut que , si
les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-
mier monde stellifère, dont la révolution est plus
rapide , se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

terra neque ad lunam , duplnm sil a terra asque ad solem;
quantumque est a terra usque ad solem , triplum sil a
terra usque ad Venerem; quantnmque est a terra usquc
ad Venerem , quater tantum sit a terra asque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurîum a terra, novies
tantum sit a terra usque ad Martem; et quantum a terra
neque ad Martem est, octies tantum sit a terra usque ad
Jovem; quantumque est a terra usque ad Jovem , septies
et vicia; tantum sil a terra risque ad Saturni orbem. Hanc
Platonicorum persuasicnem Porphyrius libris sulsinseruit ,
quibus Timæi obscuritatibus nonniiril lucis inludit : aitque,
cos credere, ad imaginem contextionis anima hæc esse in
corpore mundi intervalle, quæ cpitritis , bemloliis, et
epogdois, hemiloniisque complentur, et limmate; et ils
provenire concentum : cujus ratio in substantia animæ con-
testa , mundano quoque oorpori , quod ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parte docte et perfecla est Cice-
ronis assertio, qui intervaliis imparibus, sed iamen pro
rata parte rations distinctis, Western sonum dicit es

disjonctum. vCAP. 1v. Qui liai, ut inter sonos cœlestis illius concertus
slius acutior slt, alius granor : quodnam il)! melodlæ sil
genus; et cur sonna ille a nobls non audiatnr.

- None locus admonet , ut de gravitate etacumine sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. n Et nature fert, ut
a extrema ex allers parte graviter, ex allers autem seule
a sonant: quam oh causam summus ille cœli stelliferi cur-

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque, le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-
drez un son aigu; vous en entendrez un grave,
si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

sonore soit fortement tendue, les sons produits
par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces
sons deviendront graves. Il suit de la que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-
tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus, tan-
dis que i’orbe inférieur de la lune doit faire en-
tendre un son très-grave; d’abord, parce que le
choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.

La flûte nous offre absolument les mêmes par-
ticularités : des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-
gnés, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-
ves. (Je sont deux effets d’une même cause. Le
Son est fort à sa naissance, il s’affaiblita mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et préci-
pité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

a sus , cujus œnversio est concilatior, acule excitato mo-
n vetursono, gravissimo autem hic lunaris nique infimus. r
Diximns, nunquam sonum fieri, nisi me percusso. Ut
autem sonusipse sut acntior, sut gravior proferatur, ictus
efficit : qui, dum ingens et celer incidit, scutum sonum
præstat; si tardior leniorve, graviorem. lndicio est virga,
quia, dum auras perculit. si impulsu cito feriat, sonum
acuit ; si lentior, gravins ferit auditum. In fidibus quoque
idem videmns : quæ, si iractu artiore tenduntur, soute
sonant ; silaxiore , gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplitudine sua impelu grandiore volvuntur, dumque
spiritn , ut in origine sua fortiore tenduntur; propier ip-
sam, ut ait, ooncitatiorem conversionem acute excitato
moventur sono; gravissimo autem hic lunaris atque infi-
mus : quoniam spiritu , ut in extremitate languesoenle jam
volvitur, et, propier angustîas, quibus penultimus arbis
artatur, impelu leniore convertitur. Née accus probamns
in libiis; de quamm forarninibus vicinis ’ori inflantis
sonna acutus emittitur; de longinquis autem et termino
proximîs , gravier : item acutior per patentiora foramina ,
gravior per angusta. Et utriusque causa: ratio une est;
quia spiritus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit:
et quia majorem impetum per majus foreman impellit;
contra autem in angustis oontingil, et emiuus posilis.
Ergo orbis altissimus,et ut in immensnm patens, et ut
spiritn eo fortiore, quo origini sure vicinior est, incitatus ,
sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, 81 cette issue est resserrée, et éloi-
gnée de l’embouchure.

Conclnons de ce qui précède, que la plus éle-
véedes sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapi-
dité, et rend conséquemment des sons aigus.,La
raison des contraires exige que la lune rende
des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lien de
son origine. Voilà la cause de la densité de l’at-
mosphère qui environne la dernière des sphères ,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-
primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

tel sens que ce soit; et cela devait être , d’après
ce qui a été démontré plus haut , savoir , que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre ,

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères par-
tieuiières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les
Grecs, dirige et contient toutes les autres;
elle se meut toujours d’orient en occident.
Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement
propre d’occldent en orient; et la neuvième, ou
le globe terrestre, est immobile, comme cen-
tre de l’univers. Cependant les huit sphères en
mouvement ne produisent que sept tous har-
moniques, parce que Mercure et Vénus, tour-
nant autour du soleil, dont ils sont les satellites
assidus, dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes, quela même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africairi,
qui dit: a Les mouvements de ces huit sphères,

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
W recedit, tantum cires impulsnm fieri leniorem;
Itdrea terrain, que: ultima sphærarum est, tain concre-
tns, tain damna habeatnr, ut causa sil terras in una sede
semper hærendi; nec in quamlibet partem permittatur
moveri , obsessa undique eircumlirsi spiritns densitate. in
flint! autem ultimum locum esse, qui médius est, ante-
œdeatibus jam probatum est. Ergo universi muudani eor-
poris aphærn novem snnt. Prima illa stellil’era, quæ pro-
llio nomine «Blum dieitur, et aplanes apud Græeos voca-
hlr, amena et eontinens acteras. lime ab oriente semper
volvitur in oœasum. Subjectœ septem, quas vagas dici-
IIIIs, aboœidenie in orientem ferontur. Nona terra sine
matu. Oeto snnt iaitur, quœ moventur :sed septem soni
tut, qui eoneinurtiarn de voiubiliiate conticiunt; propterea
qui: liereuriaiis et Venerius orbis pari ambitu comitati
solem, vin ejus tanquam satellites obsequuntur, et ideo
amollis astronomin studentibus eaudem vim sortiri
«tamtam Unde ait: a illi autem octo cursus, in quibus
I «du vis est duorum , septem elliciunt distinctes inters
a vailisaonoa ; qui numernarerum omnium fers nodusest. s
Munis-lem numerum rerum omniummodumesse,

m

ne. , LIVRE Il. siparmi lesquelles deux ont la même portée, pro-
duisent sept tous distincts, et le nombre sep-
ténaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n

La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet ou-
vrage. Quant a ce passage peu intelligible de Ci-
céron, il est, je crois, suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,
que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler
des nètes, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-
rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,
une syllabe, ou un mot entier.

Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette oc-
casion pour traiter de la diversité des modes mu-
sicaux i C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expressions dif-
ficiles à entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-
reil ces , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce
sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-
ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu: c’est que des trois genres de musique, qui .
sont l’enharmonique, le diatonique et le chroma-
tique, lepremier est abandonné àcause de son ex-
trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon à assigner

à l’harmonie des sphères le genre diatonique.
Une chose encore que nous ne devons pas ou-

blier de dire, c’est que si nous n’entendons pas
distinctement l’harmonie produite par la rapi-
dité du mouvement circulaire et perpétuel des

plene , cum de numerissuperiusloqueremur, ex pressimus.
au illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verborum Ci-
ceronis, de musica tractatus succinctus a nabis, qna licuit
brevitate, sufliciet. Nain actas, et hypalas, aliarumque
lidium vocabnla percnrrere, et tonorum vcl limmatum
minuta subtilia,etqnid in sonie pro littera, quid pro syllaba,
quid pro integro nomine accipiatur. asserere, ostenlantia
est, non doœntis. Nec enim, quia recit in hoc loco Cicero
musicæ meniionem, oecasione hac eundem est per uni-
versos trentains, qui possunt esse de musico : quos, quam
tum mes fert opinio, terminum habere non æsiimo : sed
illa sont persequcnda, quibus verba, quæ explananda
receperis, possint liquere: quia in re naturaliter obscurs,
qui in exponcndo plura, quam necesse est, superfundit,
addil tenebras, non adimit densitatem. Unde linem de hac
tractatus parte raclerons , adjecto nno , quod sdtu dignum
putamus : quia cum sint melodiæ musicæ tria genets,
ammonium , diatonum, et chromatlcum, primum quidem
propier nimiam sui diliicultalem ab usu recessit; tertium
vero est infime mollifie. Unde médium, id est, diatonum,
mundanæ musicæ doctrina Platonis adscribitur. Nue hoc
inter prætereunda ponemus, quad musicam perpetua cœli

a
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corps célestes , cette privation a pour cause l’in-
tensité des rayons sonores, et l’imperfection rela-
tive de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il éton-
nant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-
tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puissants et doux

remplissent la capacité de mes oreilles?» 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 har-
monie n’est pas appropriée à ce sens si impar-
fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

CliAP. V. Noire hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère opposé a les

mémés zones que le nôtre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées, rares , et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de
vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-
ment séparés, que rien ne peut se transmettre
des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces
contrées, dont la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale , ou diamé-
tralement opposée ?

volabilitate nascentem, ideo Clara non sentimas auditu,
quia major sanas est, quam ut hamanarum aurium recl-
piatnr angusliis. Nam, si Nili catadupa ab auribus incola. ’
rum amplitudinem fragoris excludnnt, quid mirum, si
nostrum sanas excedit auditum, quem mandanæ molis
impulsas emitlit? Nec enim de nihilo est, qaod ait : qui
complet aure: meus tentas et [am dulcis sonna? sed
volaitintelligi, quod si ejus, qui cœlestibus meruit inter-
esse secretis, completæ sures snnt sont magnitadine,
superest, ut œterorum hominam sensus mandanæ conci-
nentiæ non rapiat auditum. Sed jam tractatum ad sequenv
tia conferamus.

Cu». V. Terra: medietatem eam, in qua nos sumus, quin-
que esse distinclam zanis :quodque ex lis duæ tantum sint
habitabiles; quarnm allers hablleiur a nobls. alteram qui
incolaat hommes , ignoretur : tum vero et in reliqaa terra:
medletate zonas esse easd; et inter lilas dans quoque
ab bominlbns habitari.

a vides habitari in terra raris et angustis locis, et in
nipsis quasi maculis, ahi habilatur, vastas solitudines
a interjectas ; casque, qui incolunt ter-rum, non mode in-
. torr-mm ita esse, ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
v ’ , sed partim obliques, partim transverses,

1ilidversos stars vobis : a quibus exspectare
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n Vous voyez encore ces zones qui semblant
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui.
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune surl’an des deux pôles, sont assiégées

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue , est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par
vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient
à l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’AtIantique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous
ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. I

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe.
le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sans qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musi-
que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené à 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 ans des autres , et pla-
cés dans une position respective diamétralement
opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-
que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

« gloriam serte nullam potestis. Cemis autem eandern
a terrain quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cingalis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
a cœli verticihusipsis ex utraquc parle subaixos, obti-
u guisse pruine vides; medium autem illum et maximum
n solis ardore torreri. Duo snnt habitabiles; quorum ans-
« tralis ille, in quo qui insistant, adverse vobis urgent
a vestigia , nihil ad vestrum genas: hic auiem alter sub-
a jecius aquiloni , quem incolitis, cerne quam tenni vos
a parte ooatingat. Omnis enim terra, qnæ colitur a vobis,
n auguste verticibus, lateribas iatior, parva qaædam est
a insula, circumlusa illo mari, quod Atlanticam, quad
« magnum, quem Oceanam appellatis in terris : qui ta-
n men tante nomine quam sil parvus, vides. n Postquam
cœlum, quo omnia continentur, et sabjectarum sphæra-
rum ordinem motumque, ac de motu sonum, cœlestis
musicœ modos et numerus explicantem , et aerem subdi-
tum lnnae Tullianus sermo, per necessaria et præsenti
operi apia ductus, ad tenam asque descripsit; ipsius
jam terræ descriptioaem, verborum pareras, rerum fa.-
eundus, absolvit. Eteaim maculas habitaiionum ,ac de
ipsishabitatoribus alios interraptos adversosque, obli-
quos etiam et iransversos alios nominando, terrent:
sphæræ globositalem sermons tantum, non coloribus pia-
xit. illud quoque non sine perfections doctrine: est,
quod cum aliis nos non patitur errare, qui terram se-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

sans; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer , etc. - Mais en s’exprimant

ainsi : - 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
exacte, qu’il laisse à développer a ceux qui sont

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
autre, je vous prie, que les deux grands mai-
tu de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,
diffèrent de sentiment à cet égard : le premier
dit, il estvrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
nomme nous d’après les Grecs, environnent
le ciel. Mais nous verronspar la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont par-
faitement d’accord. Commençons par faire con-

naitre la situation (les cinq zones ; le reste de la
période qui eommencece chapitre , et que nous
nous sommes charges de commenter, en sera
plus facileà entendre. Disons d’abord comment
elles celgnentnotre globe, nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.

La terre est la neuvième et la dernière des
sphères; l’horizon, ou le cercle nuiteur, dont il
aété déja question, la divise en deux parties
égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rota-
tion. va bientôt la faire disparaître à nos yeux
pour nous montrer son autre moitié , maintenant

ldcingi Oceano crediderunt. Nain si dixisset, omnis [erra
pana quartant est insula, drmnifusa illo mari;
nom Oceani ambitum dedisset intelligi. Sed adjicieudo,
Moulttur a vobis, veram ejus divisionem, de qua paqu
post disseremus , nosse cupientibus intelligendam reliquit.
De quinque autem cingulis ne, quœso , æslimes duorum
m tacundiæ parentum Maronis et Tulliidissentire
doctriuam : cum hic ipsis cingulis terrain redimitam di-
at, ille iisdem , quas gram-o nomine zonas vocat , assenai
cœlum terrai. Utrumque enim incorruptam veramque,
ne: aiteri œntrariam retulisse rationem , proœdente dis-
platinite coustatrit. Sed ut omnia, qua: hoc loco expla-
and. mepimus, quuere possint, habendus est primum
un» de cingulis z quia situ eorum ante oculos locato,
Men erunt intellectui prouiora. Prius autem qualiicr ter-
mn enrouent , deinde quemadmodum cœlum teneant ,
expliandum est. Terra et nous, et ultima sphæra est.
llano dividit horizon , id est, finalis circulus, de quo ante
retrairons: ergo modifias , cujus partem nos inmlimus,
libeo cœlo est, quod fuerit super terrain , et reliqua me-
dietasaub illo: quod dum volvitur, ad en loco, quia ad
Il Videntur taleriora, descendit. in medioeuim locata,
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exposée aux regards des habitants de l’hémis-
pbère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous c6-
tés environnés par le ciel.

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relatio
vement au ciel , est pour nous un corps sphérique
très-étendu, qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’au-
tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-
veut des contrées d’une température moyenne.
Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-
laire austral, sont en tous temps attristés par
les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfé-
rence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-
quant la limite n’ont pas d’habitants , parce que
la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-
ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie des pre-
miers est propre à la végétation des derniers. La
zone centrale, et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
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
milieu de l’espace que laissent entre elles cette
zone torride et les deux zones glaciales appar-
tient à deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que
sous ces deux dernières que la nature est en
pleine activité.

La figure cî-après facilitera l’intelligence de,

notre description verbale.
Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

ex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad cœlum
brevitas, cui punetum est, ad nos vero immensa globosio
tas, distinguitur loris inter se vicissim pressis nimielate
vcl frigorie, vcl calons, geminam nacla inter divem
temperiem. Nain et septemtrionalis et australis extremi-
tas,perpetua obriguerunl pruina: et hi velut duo snnt
cingali, quibus terra redimitur; sed ambitu braves , qua-
si estrema cingentes. Horum uterque liabiiationis impa-
tiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , ue’c frugi,
vitam ministrat. lllo enim acre corpus alitur, quo herba
nutritur. Medius cinglilus, et ideo maximns, æteruo
amatir continui caloris ustus, spatium , quod et lato am-
bitu et prolixius occupavit, nimietate fervoris l’acit inha-
bitabile victuris. inter extremos vero et medium duo ma-
jores ultimis, medio minores, ex ulriusque vicinitatls
intemperie telnperantur : in bisque tantum vitales auras
natura dédit incolis carpere. Et, quia animo tacilius illa-
bitur concepts ratio descriptione, quam sermone; au;
arbis terne, cui adscripta snnt a, b,c. d, et circa a, ad-
scribantur n et l; circa b autem m et li; et circa c, g et
t; et circa d, e et f; et ducanlur rectæ Iineæ a signis ad
signa, quæ dicimus, id est a g, in i; ab m, in n; a li,

. s.



                                                                     

8, menons.les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équi-
noxiale ou la zone torride. L’espace compris en-
tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui
compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aus-
trale, sont couverts d’éteruels frimas; les lieux
situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la
zone torride: il suit de là que l’espace renfermé

entre G, M et I, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre
l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

les bornent. il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-
ment les deux cercles polaires dont il a été ques-
tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il
ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-
rons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-
drons sur sa description dans un moment plus
convenable.

Des deux zones tempérées ou les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui
soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains , Grecs ou Barbares; c’est la zone tem.
pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

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
est un intermédiaire quiempéche que nous puis-
sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre , trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-

in l; ab e, in f. Spatis igitur duo adversa sibi, id est,
unuru a c, asque ad lineam, qua: in i ducta est; alteram
a d, usque ad linesm , quœ in f ducta est, intelligantur
pruina obrignisse perpetua. Est enim superior septemtrio-
nalis , inferior australis extremitas. Médium vero ab n,
usque in l, zona sit torride. Restat, ut cingulus ab i, us-
que ad n, subjecto calore et superiore frigore temperetur :
rursus ut zona, quæ est inter let f, aœipiat de super-
jecto calore et subdito frigore temperiem. Nec excogitatas
a nobis lineas, quss duximus, æstimetur. circi snnt enim ,
de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nain æquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur-
sus addetur. Licet igilur sint lue duæ mortalibusrægris
munere concessæ Divum, quos diximus temperatas , non
lamen ambæ zona: hominibus nostri generis indultæ snnt :
sed sols superiur, que: est ab i, usque ad n, inœlitur ah
omni, quale scire possumus, hominum genere, Romani
Græcive sint, vel barbari cujusque nationis. lllo vero ab
l, asque ad f, scia rations intelligitur, quod propier si-
milem temperiem similiter incolntur : sed a quibus, ne-
que licuit unquam aobis, nec llœbit cognations. inlerjecta

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , on le nomme midi,
et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-
lement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-
laire qui marque le milieu du jour quand le so-
leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le ventdu nord est supportable, lors-
qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son
départ. Mais, forcé par sa direction de traverser
l’air embrasé de la zone torride , ses molécules
se pénètrent de feu , et son souffle, si froid na-
guère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’ inégale température:

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tem-
pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne
soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périécieus récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :
I d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-
dule a cet égard? qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui parait erronée; car si notre exis-
tence , dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-
dessus de nos tètes, à ce que nous voyons le so-

enim torrida utrique hominum generi commercium ad se
denegat commeaudi. Denique de quatuor habitationis nos-
træ cardinibus, oriens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
soinntur a nobis. Nam etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo iamen est a nobis remota.
Quarto vero nostræ liabitatlonis cardini causa hæc site.
rum nomen dedit, ut mendies non australis vocaretur;
quia et illo est pr0prie australis, qui de alitera extreniita.
te procedens, advenus septemtriouali est : et hune meri-
diem jure vocitari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nam, quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est
usus dici, ldcotanquam quidam mediriies, une mutais
Iitters, meridics nuncupatus est. Scicndum est autem,
quod venins, qui per hune ad nos cardiuem pervenit, id
est, truster, ils in origine sua gelidus est, ut apud nus
commendabilis est blando rigore septemtrio : sed , quia
per Hammam torridæ zonæ ad nos comment, admlxtus
igui calescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervenit.
Neque enim vcl ratio, vel natura pateretnr, ut et duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili tactu status
emitteretur. Nec dubium est, nostrum quoque septemtno-
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eil se lever et se coucher, enfin à ce que l’air
qui nous environne et que nous aspirons entre-
tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? lis doivent respirer le
même air , puisque la même température règne
sur toute la longueur de la même bande circu-
laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement; comme
nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tété élevée vers le ciel; nous ne devons
cependant pas ’craindre qu’ils tombent de la
terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel ( question qui ne
vent pasétre traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tant leurs regards dans une direction opposée a
celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne
peuvent avoir de tendance.

Je suis persuadé que ceux de nos périécieus
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés an-dessus d’eux ne peuvent être
habités par des êtres semblables a eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-
rionsconserver notre aplomb . Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terre versleciel : nousdevons donc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous
l’avons démontré précédemment, tous les corps

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points
de la sphère terrestre , directement opposés entre
eux, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient

à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

lem ad illos, qui australi adjacent, propier eaudem ra-
tionem calidum pervcnire; et sustrum corporibus eorum
certaine luræ suæ rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permittit arabique, quia per illum quoque superficiem
leu-æ, que ad ne! habetur inferior, imager zonarum
Imbitos,quæ hic tempérais.- sont, eodem ducta tempera-
tus habeatur; atque ideo illic quoque eœdem date zonœ
I se distantes similitcr incolantur. Aut dicat, quisquis
haie lidei obviera msvult, quid sil, qnod ah hac cum
deânitione deterreat. Nain si nobis vivendi facultas est in
hastes-1mm parte, quam œlimus, quia cuisantes humum
cœlum suspicimus super verticem. quia sol nabis ct ori-
tur, et oœidit , quia circuml’uso fruimur acre , cujus spi.
ramas haustu :cur non et illic aliquos vivere crednmus ,
ahi adent semper in promptu sunt? Nain , qui ibi dicun-
tur morari, eundem crcdendi sunt spirare auram; quia
eodem est in ejusdem zonalis ambitus coatinuatione tem-
peries. Idem sol illis et ohire dicetur nostro ortu; et
orietur, cum nobis occidct: calcabunt æque ut nos hu-
mera; et supra verticcm semper cœlum videbunt. Née
motus erit, ne de terra in cœlum décidant , cum nihil un-
quam possit ruera sonum. Si enim nobis , quad asserere
8mm joci est, deorsum habetur ubi est terra, et sursum ’
ahi est cœlum : illis quoque sursum erit, quad de infe-
tiore suspieient,nec aliquaado in saperas «suri saut.
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deux premiers est un diamètre de même lon-
gueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-
lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on
vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cicé-
ron au commencement de ce chapitre.

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte parles zones, sans nous donner à en-
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sous les deux zones
tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblent former
des taches, v cela n’a pas de rapporta ces taches
partielles que présentent les habitations dans la
partie du globe que nous occupons, lesquelles
sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouteralt pas que a de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , n s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais
comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cetteexpression desoIil-udes interposéesÆn effet,
si la demi-zone sous laquelle nous vivons est
séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement à la
zone torride. Cicéron joint en outre à cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

Affirmaverim quoque, et apud illos minus rerum pérîtes
banc æstimare de nabis, nec credere possc, nos, in quo
sumus, loco degere; sed opinari , si qais sub pedibus eo-
mm tenterai. stars , casurum. Nunquam iamen apud nos
quisquaih timuit, ne radent in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiora assuras est : sicut omnia
nulu suc pondéra in terrain terri superius relata docue-
ront. Postremo qais ambigu, in spliæra terra: in en,
quze iuleriora dicuntnr, superioribus suis esse contraria ,
ut est ariens occidenti? Narn in utraque parte par dirime
tms liabetur. Cam ergo et orientem et occidentem simili-
ler constet lisbitsri : quid est, quod (idem hujus quoque
diversæ sibi hahitationis excludat? Hæc omnia non otiosus
lester in tam panois verbis Cicemnis inveniet. Nam,cum
dicit , (errant cingulis suis- redimtlamalque circumdu-
lam, ostendit, per omne corpus terra: candem tempera-
torum cingulorum eontinuatam esse temperiem : et, cum
ait, in terra maculas habitationum videri. non ces
dicit , quœ in parte nostræ habitationis , nonauliis déser-
tis locis interpositis, incoluniur. Non enim adjiccret, tu
ipsis maculas rastas soliludine: interjeclas,si ipsas so-
litudines diceret, inter quas cette. partes macularum inso
tar haberentnr. Sed quia maculas dicit bas quatuor, quas
in duobus terne hemisphmiiis binas esse ratio monstra-
vit, bene sdjecit , interjeclas souhaitant. Nom sicat



                                                                     

86 MACROBF.nous expose leur situation particulière ct leur si-
tuation relative. Il commence par dirc qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est tcllequ’il ne peut exis-
ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manière dont il s’exprimc prouve, aSScz qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui. sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tcllemcnt séparés de nous, que
rien ne peut se tronsmcttrc de leurs contrées dans i
les nôtres, ct non pas, connue il l’a fait, que
- ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; u
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-
tion qui existe cntre ces diverses cspéccs d’hom- ,
mes. Mais ce qui a v aiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lors-
qu’en peignant la situation de ccs peuplés a no-
tre égard et entre eux, il dit u qu’elle est oblique,
ou transversale, ou diamétralementOpposée. li
nc s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes , mais dc la séparation

respective de toutes les espèces; et voici com.
ment elle a licu.

Nos (lutéciens sont éloignés de leurs périécieus

de toute la largeur de la zone glaciale amirale;
ceux-ci sont séparés de leurs autécicns, qui sont
nos périécieus, de toute la largeurdc la zone tor-
ride, et ces dernicrs le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de cominuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparécs les

unes des autres par d’immenses espaccs qu’une
température brûlante ou froide a l’excès nc per-

pars, quæ bubitntur a nobis, milita solitndinum inter-
jectionc distinguitnr : crcdcndum cst, in illis quoque.
tribus aliis liabiialionibus similcs esse inter «lm-ria ct
calta distinctioncs. Sed ct quatuor liabiuitiorunn incolas
et rclatione situa, et ipso quoque slandi «plantule, dopin-
xit. l’rimum enim ait,alios [traiter nos itaiinColere [ciron],
uta se interrupti nullum meandi habcant adsc facilitaient:
et Vcrba ipso déclarant, non cum de une hominum goncrc
loqui , in hac superficie a nobis solius torridzeintérjt-rlione
diviso: (sic, enim mugis diCcrct, ilninlcrruplos, Il! nihil
(Il) illis ad nos mannrrposszl.) scdtlicondo, i ’a inicrrup-
los, ut nihil inter ipsos a!) aliis ad alios mauarc pond,
qualiter intersc iliabominnm généra sint divisa, signifi-
cat. Quod autrui icrc ad nostrum partent l’cfcrrciur, ad-
jecit dicendo de illis . qui et a nobis , ct a se invieem di-
visi sunt,par(im obliquai, parlim transverses, parloit
chant advenus situ-c nabis. lntcrrnptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisorum re-
t’ertur : (une ita distinguenda est. lIi , quos saperai a no-
bis pernsta , quos Grccci chromo-h; H)(’illll, sitnilitcr ab
illis, qui infériotcm ramie sua? incolnni parient , inierjccta
australi gelida soporantur. liursus illos ab maronnai; suis,
5d est , pcr nostri cinguli infériora tit’ctliibus , interjectio
ardentis soqucslrat : et illi a nobis septrmlrionalis extré-
mitatis rigore remorcntur. lit quia non est une omnium

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommcs. Il n’a pas oublié. mon

plus de décrire la maniéré dont les habitants des

trois autres demi-zones ont leurs picds placés
par rapport à nous; il désigne clairrmcnt nos
antipodes en disant : u La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétrait-ment OPPOSéS
aux nôtres. n Ccla doit étrc , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait pincé n in nôtre.
Rosie in savoir cc qu’il entend parlés promos (tout
la position (moire égard est ti’dllStt’l’MilL’ ou obli-

que. A n’en pas douter, lcs prcmicrs sont nos
périécieus, c’est-a-dire ceux qui habiteutla par-

tie inférieure de notre zone. Quant a ceux qui
nous sont obliques, cc sont nos antéch us, ou les
peuplades dein partie sud-est de la zone tempérée
australe.

Cuir. Yl. De l’étendue des contrées habitées, et de cette
des contrées inhabitablcs.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , ct de cette des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui retient au même,
de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine, s’ila sous les yeux
la description de la sphérc icrrcstrc, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la ligure jointe
à cette description, il lui 5cm aisé de nous suivre.
La terre entière , ou sa circonférence A, B, C, D,
a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée, en soixante

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-
dcux mille stadcs : d’on il suit que chaque soixan-

aftinis continuatio, sud intérjcctrr sont solitudines ex ca-
lot-é vcl trigon- mutnum nrgantibus commentant : bas
lci’Hr partes , qu:c a quatuor hontinum gnan ibus incolun-
tur, maculas lmbitationnm munit. Quonnulmodum autem
cricri omnes rcætigia sua tigerc ad nostra crmlantnr, ipse
distinxit : ct austrulcs quidrm apex-té pronunliavit adver-
sos store nohis, dicendo : quorum amiraux ille, in que
qui insishlnl, (ulccrsa nabis argan l’(’.s’!lgi(l. Et ideo
adichi "obis sont, quia in parte Sphil’l’it’, qnzc contra
nos est , nioranlur. Restait inquircrc , quos transvasas et
quos obliquos nohis star-e mcmoravcrit Sud nec de. ipsis
potest esse dubitatio , quin transveisos store nobis dixcrit
lllrt’l’ÎÛTPlll zona! nostrm partent louloutes; obliquos vero

eus , qui anstmlis cinguli dercxa sortili sont.

Car. Yl. Quanta terrir spolia babilationi ccsscrint, quanta
inculta sint

Supérest, ut de tome ipsius Spatiis, quanta habitation!
cessorint, quanta sint inculta, reformons; id ost , qua. sil
singulornm dinicnsio cingulorum. Quod ut facile dinoscas,
rcdcundnm tibi est ad orbis (cette ticscriptioucm. quam
porno ante subjccirnus; ut peradscriptannn littérarum notas
ratio dimensionnai lucidius explicclur. Omnis terra: arbis,
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fième égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D à C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille sta-
des :par conséquent, le quart du globe , a par-
tir de B, centre de la mue torride, jusqu’à C,
confient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé-
rence nous suffira pour établir celle de la circon-
férence entière. L’espace de B à M, moitié de la

zone torride , comprend quatre soixantièmes ,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-
mes, qui valent trente-trois mille six cents sta.
des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-
tièmes,ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don-
ner de la quatrième partie de notre sphère suffi-
sent pour faire connaître celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connaît
celle de l’hémisphère inférleur , qui s’étend de D

àG, eu passant par A,ou du sud au nord en
passant par l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane, nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des mé-

id est, circulas, qui universaux ambitum claudit, cui ad.
scripta snnt a, b, c. d, ab his, qui eum rations dirnensi’
saut, in «agiota divisus est partes. Babel autem tutus
ipse ambitus stadiorum duoenta quinquaginta duo millia.
Ergo singulæ sexagesimæ extœduntur stadiis quitterais
nillibusdueenis. Et sine dubio medietas ejus, que est a
d, paraferaient, id est, per a, neque ad c, habet triginta
«Met stadioruutmillia centum viginti ses. Quarta
me pars, quæ est ab a, usque ad c. incipiens a media
pansue, hahet sexagesimas quindecim , et siadiorum
millia sexaginta et tria. Hujus quarta; partis mensura relata
mutabit tuties ambitus plene dimensio. Ah a igitur us-
que ad n , quod est medietas pernstæ, habet sexagesimas
quatuor; quæ factum stadiorum mitlia sexdecim , cum
octiugeetornrn adjectieue. Ergo omnis pernsta partium
sexagésimarum cote est, et tenet stadiorum millia triginta
tria, et sexcenta insuper. Latitude autem cinguli nostri ,
qui temperatus est, id est, a n, usque ad t, habet sexa-
gesimu quinque, qua: [sciant studiorum millia viginti et
unnm-,et spatium frigide: ab t , risque ad c, habet sexage-
Iituu ses : quai stadiorum touent viginü quinque millia
ducats. Ex bac quarta parte prbis terrarum, cujus men-
surant evideuter expressimus,allerius quarta: partis ma-
gnitudinem, ab a asque ad d, pari dimensiouuru distinc-
tioneeogioscee. Cumergo quantum teneat spliæræ super-
ficies, quæ ad nos est omni sua medialate, copierais z
de mensura quoque inférions medietatis, id est, a d, par
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ridiens , mais de l’équateur etde ses parallèles ,
parce que ce dernier cercle peut remplacer l’ho-
rizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en pas-
sant par A, comme l’hémisphère inférieur.

.-
Cuarnt’li. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La

marche du soleil, in qui nous devons la chaleurou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a
fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-
nant l’engagement que nous avons pris de dé-
montrer que Virgile et Cicéron ont en tous deux
raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont en à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

tiescorrespondantes dela 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 tunpératures , on a du les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle com-
me d’un petit miroir qui, en réfléchissant un
grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais

b, nsque ad c, similiter instrneris. Mode enim, quia or.
bemOterræ in piano pinximus, (in plane autem medium
exprimera non possumus sphæralem tumorem) mutuati
sumus altrtudinis intellectum a circule; qui magie hori-
zon, quam meridianus videatur. Cetemm volo hoc mente
pempias, lia nos banc protulisse mensuram, tanquam a
d, par a, neque ad c, pars terne superior sit, cujus partem
nes Incolimus; et a d, per b, usqne ad c, pars terræ ha-
beatur inierier.

.-.
CAP. Vil. in cœlo easdem inesse zonas. que: insunt term;

atqne causera hujus dlversitatis esse solem : qui ut ao-
cessu sue causa calons est, ita recessu frigus lnduclt.

Hoc quoque tractatu proprinm aortite fluent, nunc il-
lud, quod probandum promisimus, assemmus, id est, hoc
dngulos et Marouem bene cœlo, et bene terras assignasse
Ciceronem; et utrumque non discrepantia , sed consona,
eadque (naisse. Nature enim cœii banc in airerais terrai
partibus temperieru nimietatemque distinxit z et qualilas
vcl frigorie, vcl caloris, quæ cuilibet ætberis parti semel
iuhæsit, candem inliu’t partent terne, quam despieit am-
bieudo. El quia has diversilates, quœ œrtis finibus termi-
nantur, cingulos in cœlo vocarunt, necesse est totidem
cingulos et hic intelligi : sien: in bravissimo specqu , cum
facies monstratur inserts, tenent in auguste membra vcl



                                                                     

,8 menons.nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure tri-après.

son la sphère céleste A , B, C, D, rcnfcr-
mont la sphére terrestre S, X , T, ,U; sort
le cercle. polaire boréal céleste désigne par ,in
droite l , 0; le tropique du Cancer, par la dronte
G, P, et l’équateur parla druitc A , B. lic-
présentous le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la drortc
E, B; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,
figurées par lesdroitcs M et L; etlcs dOUX.Z(?ll(’S

glaciales, par lcs droites h et h. Il est aise de
voir mainténnntqne chacune des cinq divisions de
laterrc rccoit sntcmpérnturc de chacune des par-
ties du ciel qu’elle voit zut-dessus d’elle. L’arc

céleste D, R correspond à l’arc terrestre S , K;
l’arc céleste R, Q correspond il l’arc terrestre K,

L; la portion du cerclc Q, P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; 0, P répond a M , N ,

et0,CnN,T.
Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

et C, 0 sont toujours couvertes de frimas; il
en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q , P
éprouvé des chaleurs excessives; ln portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les ré-
gions tempérées du ciel s’étendentdé 0 en P et

de Q en R ; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , ct de L en K; enfin, l’équa-
teur céleste A , B, couvre l’équateur terrés-

tre U , X.

luit-ameuta ordinem , qurm son in t’l’i’Û danserai ampli-

lmlo. Soi] hic «ploqué ussrroudi, quod dieitur, lllÎulivllIllS
talion-ni , oculis suhjicirmlo Dit turent. lista enim MF"
spina-ru a, I), C, (I, ct intru se (:lnudnt sphrrrmn [cri-æ,
cui illlsf’l’lltlfl snnt s, ne, [,21 , et durotur in cil-li splurra
cirrulus scptcmtrionnlis ah i, nsqnc in n; tr0pirns .PSln’tiS
a g, in p, ct æquinoctinlis a l), in a; ct triquions hirmnlls
ahf, in q, et nostrulis ah c, in r; sed et redirions duratur
uhf, in p; rursus in Sllllit’l’ît terne durantnr iidrm limités

cingulornm, quos supra (loscripsinius in n, in m, in l,
in li. llis itn dopiclis, sine (lillirultntc constahit, silicules
lerræpnrtes a sinuons rmli partibus , super venir-cui suum
impositis , qualitatcm circa nimictatcm vcl tcmpcrrcm mn-
tuari. Nom quod est Slll’Slim a d, risque ad r, hoc (lt’Sll’lCll

lorrain Illif, risqué ml l.; et quad est in cœlo al) r, llSqllf’
and q, hoc inlirit terrain a If, risque 3l] I; et quod in «rio
est n q , usqnc in p, talc farcit in terra al) I, risqué ml m ,
qunléqno est (lamper a p, osque ad o; talc in terra (il) m;
uSquc ad n; ct quoi" illic a!) o, llSllllt’ ad c, talc» illi" est oh
n, osque ad l. Sunt autem in :rthcrc extrclnitntcs aminé,
id est , a d, usqnc ad r, et u c, osque ad 0, aderne I’igorc
densatrc. ldco in terra idem est ah], risque ad k, cl n I,
risque un] 11; rursus in cœlo, a q , usquc ad p, nimio CitIUI’f’

fervct. ldco in torr.) quoque, ah l, risque ont m, idem fér-
vor est. Item Slllll in crrlo tcmpcrics, ah o , usquc ad Il,
et a q, in r; ideo snnt hic quoque tcmpcratm, ni) n , in
in, et oh I, in If. Æquinoctinlis enim circulus, qui ah a,
usque ad Il, ductus cst, rncdiam Scout pernslam. lit ipsum

Cicéron n’ignorent certainement pas cette cor-
respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en dattier d’après ses paroles : « ll y en
a deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de
l’autre, ct appuyés chacun sur l’un des deux
pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: -
c’est nous dire que les frimas nous viennent de
la voûte éthérée. C’est encore à elle que. nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centré, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. u

Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur,communiqué aux zones terrestres par
les pôles de l’éther ct par le soleil , prouvent que
l’orateur romain savaitquc les zones corrélatives
existent primitivement dans le ciel.

Maintenant qu’il est démontré. que les deux
sphères céleste ct terrestre ont les mêmes ceintu-
res ou zones (car ce sontdcux noms d’une même
chose ) , foisons connaître la cause de cette diver-
sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-
ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver dé F

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nouspouvons donc supposer le tropique du Can-
ccr au point 1’, ct lc tropique du Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
ces deux signés, et que lorsqu’il est arrivé aux
bornés qu’ils assignent, il revient sur ses pas;
ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
[lustre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou surla frontière de notre zone tempérée, nous

autrui Scissc (’iccronmn , qnod lcrrcni cinguli cwlrslihus
inticiunlur, et vcl-his ejus ostémlitur. Ait enim z E urubus
(Inn Illilfilllf’ inter se diwrsos, cl (’(I’Ii vcrlicibus mais
ce: il’I’lll’jtli’ parle subniros, alanguisse pruine vides.

livre leslulur, linnlc. frigus esse, du cri-Io. Idem quoque de
tortore merlin dicit : Médium aillent illum ct marimllm
relis ordure lorrrri. (’um ergo manifesté ct rigorcm de
coli vcrlirihus, et tri-volent (le sole in tcrrm cingnlos vc-
nire signmcrit: ostémlil prius in colo lins cosdcm cingu»
los roustituissc. Nunc , quoniam constitit , coulent in cœlo
ct in terra zonas casé vcl cingulos, (lime enim unius rei
duo sont nommai juil) dirondnm est , qurc causa in ætliere
hune. divcrsitntém qualitnlis cflivinl. l’ornsta duobus tro-
pirÎS clnmlitur, id est, a y, in p , testivo :ct ahf, in r],
liiéninli. :tlifnntcm in p, thtllllClllll dusrrihendo poulini-
mus. Ergo signum p , tropicus ille Cancer hubeatur, ct 8in
nulnf, (Jupricornns. Constat autem , solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricorunm deorsum meure;
sed , cum ad tropicorum confinin pcrvcnvrit , mot rcvcrli :
ululé et solstilin vocnntur. lit quia a-slivns tropirus tempe.
l’illil’ nostrm terminus csl; ideo cum sol ad ipsum fincm
vcncrit, liroit nabis mslivos colores, de vicino urcns sensu
majore suhjccta. lllo denique temporc, australi gencri r9-
ver-li hicmcm non potest (illiblgl; quia tune oh illis sol omni
v tu! suzr spatio mordit. Humus , rum ndf signum , id est ,
ad Capricornnm vcncrit, tarit hiemom nohis rcccssu sue,
cl illis vicinilnlc l’t’illlf’lt zestaient. llic notundum cst, de

tribus tantum cartlinibus in quamcunquc ædcm ingredi
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donne les chaleurs. de l’été , parce qu’alors ses

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis a leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-
gueurs de l’hiver, parce que le soleil est à son
plus grand éloignement du tropique du Capri-
corne; et réciproquement, quand il entre dans
ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’ob-
server qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,
et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le
septentrion. La raison en est que cet astre parve-
nu en P commence a rétrograder, au lieu de s’a-
vancer vers O : il n’atteint donc jamais les limi-
tes du pôle septentrional, et ne peut, par consé-
quent , nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi , ce n’est que parles points est et ouest
l puisque son mouvement propre se fait d’occi-
deut en orient) ,et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il
se rend dans le mdiaque. L’ombre que donnent
les corps vient à l’appui de cette assertion : au le-
ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occi-
dent,- à soucoucber, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se
projette vers le nord; mais jamais, dans notre
une, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,
car l’ombre est toujours située derrière les
corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux
contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-
tes, leurs habitants ont l’ombre dans la direction
du sud pendant tout le temps que le soleil oc-
cape le Cancer; car, dans cette position, ils ont

solem ; de quarto nunquam. Nam et ab ortu , et ab occasu ,
batracien redpit ; quippe quem orientem obeuntemqua
meurt. Recipit et a meridie; quia omne iter solis in
audio caddie est, ut instruit visum antelala descriptio.
banquai vero solem fenestra septemtrionis admittit; quia
maquamap sipo, ad o, sol accedit; seda p, semper
retroœdndo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam pet hune cardinem radius solis infundi-
tur. Houdan rei probationem umbra quoque cujuslibet
emports sulficiet adslruere. Nain et in manu) œdit,
me sole; et in ortum, cum sit occiduus : media autem
die, quia sol meridiem tenet. in septemtrionem ambra
thulium; in nostrum vero circa nostram lmbitationem
lmpœsibile est umhram cujuslibet corporis cadere, quia
mer in sdversam soli partem umbrajactatur. Adver-
un autem suette apud nos sol esse non poterit , cum nun-
çnm lacs septemtrionsles attingat. Sana quoniam pars
ils pansu , qua temperatæ vicina est, admittit habita.»
la illic, id est, trans tropicum; quœcunque habitantur
90th. umbram mittunt in sustrum co tampon , quo sol
Calcium taret. Tune enim eis lit sol septemtrionalis, cum
tropicmn taret; quod ab illis ad septemtrionem recedit.

8!
cet astre au nord, puisque c’est vers ce point
qu’il se dirige en les quittant.

Syène, chef-lieu de la Thébaide, que. l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-
pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville, l’ombre disparalt totalement; le style
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que perle
Lucain, quand il dit qu’à Syène l’ombre du s0-
leil 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-a-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

Il suit delà que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
cstdouc,occasionnée par te séjour continuel qu’y

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme
éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

distantes de cet astre, privées de sa présence,
sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux ,tandis que les deux intermédiai-
res jouissent d’une température moyenne qu’elles

doivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle
nous vivonsades parties où la chaleur est plus forte
que dans d’autres, parce qu’elles sont plus près de

la zone torride : de ce nombre sont l’Éthiopie,
l’Arabie, l’Égypte et laLibye. L’atmosphère, dans .

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

habitants connaissent a peine la pluie. Par la rai-
son contraire, les régions limitrophes de la zone

Civitas autem Syeue. quœ provinciæ Thebaidos post suc
periorum montium deserta principium est, sub ipso asti.
vo tropico constituta est : et eo die quo sol certam par-
tem ingreditur Cancri , hors diei sexte , (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem clvitalis) nulla illic potest
in terrera de quolibet corpore umbra jactari, sed nec sti-
lus hemisphærii monstrantis boras, quem wéuwva vocant,
lune de se potest umbram creare. Et hoc est, quod Luca-
nus dicere voluît, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.

Diceudo enim, ’Atque ambras nunquam nectente Syene ,
rem quidem attigit, sed turbavit verum.Non enim nunquam
llectit, sed une tempore ; quod cum sua ratione retulimus.
His relatis constat, solem nunquam egredi fines pemsue.
quia de tropico in tropicum Zodiacus obliquatus est.
Manifesta est igitur causa, cur lime zona flammis sit sem-
per obnoxia : quippe quam sol totius æthereæ llammæ et
tous, et administrator, nunqusm relinquat. Ergo ambæ
partes ultime, id est, septemtrionalis et sustralis, ad
quas nunquam soiis calor aceedit, necessario perpeIua
premuntur pruine : ducs vero, ut diximus , tcmperat hinc
atque illius vicinia calotin et frigorie. Denique in hac ipse
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’lster ct le Tamis, celles
enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, ct
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’liyprrboréeus, comme ayant dépassé les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je, ont
un hiver qui dure presque toute l’année, ct l’on

conçoit il peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent ; mais le centrc de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température unil’ormect

bienfaisante.

Cuir. Vlll, où l’on donne, en passant, la manière d’un
torprétcr un passage des Géorgiqucs relatif au cercle du
zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-
quc, ct que jamais le soleil ne les dépasse, soit
en s’avançant vers nous, soit en se dirigcantdans -
lc.scns opposé. Nous avons ajouté que les zones .
tempérécs , dans l’un ct l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,
la zone torride. C’est donc pour nous une néces-
sité de chercher a savoir ce qu’entcnd Virgile,
toujours si exact dans ses descriptions scientitio
ques, quand il dit, en parlant de ces zones :

Deux autres ont reçu les maniement mortels ,
Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
ou du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,
puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut»êtrc Vir-

gile rcgardc-t-il comme faisant partie de ces dcr-

zona , quam incoliinns, quæ tolu dieitur tempérais, partes
tanicn , qinr pernsto ciiigulo urina: snnt , cricris culidiov
res snnt -. ut est Ætbiopia, Arnbiu, .rlîvyptus, et Libye;
in quibus caler ita circunil’usi aeris corpus extcnuut, ut
aut intriquant, aut ruro cogatur in nubcs; et ideo nullus
parue apud illos usus est imbrium. Rursns, qurc usquc ad
trigidæ tines pressnrs acccdunt, ut est palus Hormis, ut
regioncs , qnas prætcrlluunt Tandis et istcr, omniuqne su-
per Scytliiarn loca, quorum incolas vclustas Hyperborcos
vocavit , quasi originem boreœ inlrorsum recedendo trans-
issent, adeo interna proue preniunlur pruina , ut non fa-
cile csplicetur, quanta sit illic trigidm nimictatis injuria :
loco vcro, qua: in medio trinpcratæ snnt, quoniam ab
utraqnc nimielate longe reccdunt, vcram tcucnt sulularcln-
que tcmpcricm.

Car. Vil]. Obiter quomodo explicandus locus Vergilii
primo Georgicon de circula Zodinco.

Locus nus admonet, ut (quoniam diximus rem, qua: a
nnlIo pOSsit rctelli, utramque tropicuni circum Zodiaco
terminus facerc, nec unquam solem altcrutruni tropicuni
circulera pesse , vcl sursum, vcl deorsum meando; trans
Zodiacum vero circum , id est, trans listant , qnæ tropicis
clauditur, ex ulraque parte inciperc temporales) quzcra-
mus, quid sit, quorl ait. Vergilius, quem nullius unquam
disciplina. error involvit :
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niéres zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent, et quenous avons ditétre habitées-
En effet, Syène est sous le tropique; ct à trois
mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-
çant vers la ligné équinoxiale , on rencontre Mé-

roé; plus loin encore, à huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient la cannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,
sont faiblcment peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’étrc, à cause de l’excès des feux du
soleil.

C’est vraisemblablement parce que la zone tor-
ride offre tout de terres habitées Q et il est pro-
bable qu’il en est de même vers l’autre extré-
mité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui ale droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil a travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de com-
mun avec les zones tempérées , qu’elles ont des
habitants. Peut-être, par une licence poétique, u-
t-il substitué uneparticulepresque semblable, aie
niant mieux dire per arabas qucsubambas. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

audcssous dés zones tcmpérécs, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’Homére lui-nième et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-
changer ainsi les particules. Pont-être enfin (ce
qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu
donner au mot par Ic sens du mot inter; car
le zodiaque fait sa révolution entre et non à
travers les deux zones tempérées. Or il est or-

dum niortulibus ægris
Munerc COIICPSStB divum z ct via secta pcr noubas ,
Ubliquus qua se signorum vcrtcrct ordo.

videtur enim diccrc his versibus, Zodiacum per tempera-
tas ductuni, ct solis cursuni par ipsas terri z quod nec opi-
nnri fus est , quia neutruintropicuni cursus solis exccdit.
Num igitur illud attendit, quoddiximus, ctinlra tropiculn
in ca peruslæ parte, quai vicina est tcnipcraur, habitatio-
rcs esse? nain Sycne sub ipso tropiro est : Mcroe autem
tribus millibus octingcniis similis in pcruslam a Sycne
introrsuni recedit z club illa risque ad terrain cinnainomi
feraccm sont stadia octingcnta; et pcr lui-r omnia spatial
pouliné, Iicct l’ill’l, iamen vita fruuntur habitantes. Ultra

son) jam inaccessuni est, propier lllllllulll mils air-dorent.
(’nm cicotaxitnni spatii ex pcrusta vitam ininislicl; clsine
dubio circa viciniain alu-lins teinpcmlir, id est, amuro-
runi , tuninndcni spath liabcrc incrustait tines et parcm man-
sucludinem, non negrtur : (paria enim in utraque parte
Sunt omnia) ideo crcdendum est, pcr poctirani tubam,
quæ omnia semper in majus extollit, divissc viam solis
sedum pcr teinpcratas : quoniam ex utraqne parte tines
pernstæ in cc snnt similcs temperatis, quad se patiuntur
lmbitari. An forte poetica licentia particulani pro simili
proue particula posuil; et pro, sub ambas , diocre maluit,
par anions? nant rcvcru ductns Zodiaci sub ambes tem-
peratas nllro citroque perveuit; non teint-n per ambas.

- Scinius autem et llonierum ipsum, et in omnibus imita-
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dinaire ace poète d’employer par pour inter,
comme dans cet antre passage:

Circum perqoe dues in morem fluminis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, mais il ne passe pas au travers de ces constel-
lations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons,comme l’a fait Virgile , la pré-
position enlre (per) a la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-
nons de dire pour la défense du passage rap-
porté cri-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,
il est impossible de ne pas entendre cet endroit
d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trou-
verce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

miner cette discussion.

Cm. 1x. Notre globeest enveloppé par l’Ooéan, non pas
en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nousbabitom est resserrée vers les pôles, et plus large
vers son centre. Du peu (l’étendue de i’Océan, qui nous

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité; nous allons main-
tenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-
trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-
mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan ,
n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

tomn hujus Mamncm , sæpe tales mutasse particules. An,
(quad mihi veto propius videtur) pcr embus, pr.o inter
cubas, reluit intelligi? Zodiacus enim inter ambes lem-
pentu volvitur, non per ambes. Familiariter autem per,
pro inler,ponere solet; sicut alibi quoque,

arum parque dans in morem numinis Arctos.
Roque enim Anguis sidereus Motos secat: sed,dum et am-
pleetitur et intervertit , circum ces, et inter eus volvitur,
non pet ces. n30 potest constate nabis intellectus , si per
mon, pro inter araba: , more ipsius poetæ diclum
existimesnus. Rubis aliudad deiensionem, ultra hæc,quœ
diximus; non oceurrit. Veruln quoniam in medio posui-
rnus, quos fines nunquam via salis excedat ; manifestum
est autem omnibus , quid Maro dixerit , quem constat er-
mris iguarum : erit ingenii singulorum invenire , ’quid
posait amplius pro absolvenda hac quœstione oonferri.

Car. il. Ion une, sed gemlno Oceani ambiiu terram om-
nan cimmflui : et quomodo augustin vertlclbus. iatior
nimbus. si habltabllls noslra : ium de exigultate Oeeanl,
quem nos magnum vocamus.
ilis quoque , ut arbitror, non otiosa inspectione tracta-

tis, nunc de Océane quod promisimus adstruamus, non
une, sed gémine ejus ambitu terne corpus omne circum-

erc. , LIVRE Il. 91
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 équi-
noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait a l’occident; et ces deux derniers
bras vont a la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses
avant de se mêler donnent lieu à une action et
à une réaction, d’où rétinite le phénomène si

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir
dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’éprouve

dans ses détroits, comme dans ses parties les
moins resserrées, par la raison qu’elle n’est
qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur
terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le
sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours
à travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions
australes; et au moyen de ses bras, qui em-
brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supé-
rieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile; n au lieu de dire toute cette
terre n’est qu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Oce’an

la partage réellement en quatre iles. La figure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y,
verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

flui : cujus verus ct primas meatus est, qui ab indoeto
hominum genere nescitur. 1s enim, quem solum Oceanum
plures opinautur, de linibus ab illo originali refusis, se-
cundum ex necessitate ambitum récit. Ceterum prier ejus
corons per zouam terra: calidam méat, superiore terramrn
ct inferiora cingens, flexum circi æquinoctiaiis imitais. Ah
oriente vero duos sinus refundit; unnm ad extremitatem
seplcmtrionis, ad australis alterum: rursusque ab occi-
dentc duo pariter enascuntur sinus, qui osque ad ambes,
quos supra diximus, extremitates refusi, occurrunt ab
oriente demissis ; et, dum vi somma et impelu immaniore
miscentur, invieemque se feriunt, ex ipse aquarum colli-
sione nascitur ille (amusa Oeeani accessîo pariter et réces-
sio. Et, ubicumque in nostro mari coniingil. idem, rei in
angustis l’retis, vcl in planis forte litoribus, ex ipsis
Oceani sinibus, quos Oceanum nunc vocamus , eveniunt:
quia nostrum marc ex illis induit. Ceterum verior, ut lia
dicam, ejus alveus tenet mnam perustam; et tam ipse,
qui æquinoctialem, quam sinus es eo nati, qui horizon-
tem circulum ambitu sua: flexionis imilantur, omnem ter-
ram quadrifldam dividunt; et aingulas, ut supra diximus,
habitationes insulas racinal. Nain inter nos et australrs
hommes means ille per calidam sonum, totamque du.
gens, et rursus utriusque regionis exirema finibus suis
ambiens , binas in superiore nique infériore terræ superfl-
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ble 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 com-
munication 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 à ce que dit Cicéron , que c toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, v

nous pouvons nous en convaincre en jetant les
yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

geur de cette zone sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès de la longueur du
trOpique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale
par la rencontre du cercle polaire, si court lui-
mème, elle peut, au moyen de la longueur du
tropique, donner à ses flancs un plus grand dé-
veloppement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée; et c’est
parce que le globe tout entier, y compris l’O-
céan, peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a du ajou-
ter, en parlant de l’Atlantique: a Et, malgré tous
ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. »Sans doute l’AtIantique doit être pour nous

une mer immense; mais elle doit paraître bien
petite a ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

rée, puisque ia terre n’est, a l’égard du ciel,

oie insulas facit. Unde’i’uilius, hoc volens intelligi, non di-

xit , omnis terra parue quædam est insula : sed , om-
nis terra, quæ colitur a vobis, parva quædam est
tamia : quia et singulæ de quatuor habitationibus parvœ
quædam eflicinutur insulte, Oceano bis ces, ut diximus,
ambieate. Omnia hæc ante oculos locare potest descripiio
substituta : ex qua et nostri maris originem, quæ totius
une est, et Rubri atque indici ortum videbis, Caspium-
que mare unde oriatur invenies : licet non ignorem , esse
nonnullos, qui ei de Oceano ingressum negent. Née dubium
est, in illam quoque australis generis temperatam mare
de Oceano similiter inlluere; sed describi hoc nostra attes-
tatione non debuit , cujus situs nabis incognitus perseve-
rat. Quod autem dixit nosiram haliitahilem angurtam
oerticibus, lateribus latiorem, in eadem descriptione
poterimus advertere. Nam, quanto longior est tropicus
cirons septemtrionali circo, tante zona verticibus quam
laterihus angustior est : quia summitas ejus in arium ex-
tremi cinguli brevitate œntrahitur; déductio autem late-
rum cum longitudine tropicl ab utraque parte distenditur.
Deuiquc veteres omnem liabitabilem nostram extentæ
chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,
in qua et Oceanus est, ad quemvis cœlestem circulumquasi

giron obiinet puncti locum, neccssario de Océane adjen
igui (amen tante nomme quam sit parons, vides

allée! apud nos Atlanticum mare magnum voceiur,
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que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dirc 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 petitcflls qu’une aine vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que trac-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

en». x. Bien queie monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; cartoutce que contient ce monde, dont la
durée n’aura pastis (in , est soumis a des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

. Et quand même les races futures , recevant
de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre
nous, seraient jalouses de la transmettre à la
postérité , ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable à cer-
taines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. n
C’est de sa conscience que le sage attend la

récompense descsbelles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-
pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui
de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-
vivre longtemps, ie premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

de cœlo iamen despicientibus non potest magnum videri.
cum ad cœlum terra signum sit et pnncium , quod dividi
non possit in partes. ideo autem terræ breritas tam dili-

- genter asseritur, ut parvi pendendum ambitum famæ rir
fortis intelligat, quæ in tarn parvo magna esse non pote.
rit :quod doctrinæ propositum non minus in sequeutibus
apparebit.

Car. X. Mundum quidem esse œtemum : celerum inde
non posas sperari perpetuitatem gloriæ ac fumas apud
posteros, quando mundo ipso rameute. en. que! in Ipao
sont, vicissitudine quadam nunc occident, nunc rursus
criantur.

a Quin etiam si cupietproles futurornm hominum dein-
.. ceps laudes uniuscujusque nostrum, acceptas a patribus,
a posteris prodere: iamen propier eluvionea exustionesque
c terrarum , quas accidere tempera œrto necesse est, non
a modo non œternam , sed ne diutumam quidem gloriam
u assequi possumus. a Virtutis fructum sapiens in conso
cientia pouit, minus perfectus in gloria : unde Scipio per-
fectionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut conten-
tus conscientiæ præmio, gloriam non requirat : in que
appetenda quoniam duo sunt maxime, que: præoptari pos-
sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
perseveret : postquam superius, de habitationis nostræ



                                                                     

COMMENTAIRE,

tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel .. et lui a ôté tout espoir d’étendre au loin le

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,
et que cette partie même ne peut être entièrement
remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Cau-
case , ni traversé les flots du Gange. Maintenant
il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mé-
rite pas d’être recherchée. n Quelque circonscrite

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou-
rir 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 à présent doit être anéanti, soit par les
embrasements, soit par les inondations de la

terre. I .Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde, qui , pour beaucoup de per-
sonnes ,est l’objetd’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers. n’ait pas
en de commencement; et, s’il en faut croire

l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une
date tonte récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les
premiers hommes , grossiers habitants desbois,
diil’éraient peu des animaux féroces. Leurs ali-

ments , ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux
nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages , et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-
tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

angustiis disserendo, totius terræ quæ ad cœlum puncti
locum obtinet, minimam qusmdam (incuit a nostri generis
luminibus particulam possideri; nullius vero glorism vcl in
iliam totam partem potaisse diirundi : (siquidem Gangem
transmua, vcl transcendera Caucasum, romani nominis
tains non valait) spem, quam de propagande lute gloria,
ante oculos ponendo nostri orbis angustias, amputavit,
mit etiam diuturnitalis aurerre; ut plene animo nepotîs
enntemtnm gloria! compos dissuasor insinuet : et ait, nec
in bac ipse parle, in quam sapientis et tortis viri nomen
sapera potest, æternitatcm nominis pesse durare; cum
mode exuslione, mode eluvione tenarum , diulurnitati
rerum intercedat oecasus. Quod quais sit, disseremus. In
Inc enim parte tractatus illa quœstio lamenter absolvitur,
quæ multomm cogitations de ambigeuds mundi æternitate
sollicitai. Nain quis facile mundum semper fuisse consen-
tist Peau) etipsa historiarum lides, multarum rerum cultum
anendaiionemqae vel inventionemipsam recentem esse,
fleurir : cumque rudes primum hommes, et incurla silvestri
non multum a remuai asperitate dissimilai, memineril, vcl
manieur antiquitas; tradalque, nec hune eis, quo nunc
ntimnr, victum fuisse, sed glande prias et buccin altos,
sen) spensse de sulcis alimoniam : cumque ita exordium
rerum et ipsius humanisa nationis opinemur, ut sures pri
mon seuils fuisse credsmus. et inde natura par menus

ne. , LIVRE il. sanaissance des choses , a celle de l’espèce humai.
ne, etàla croyance de Page d’or, qui fut suivi
de deux âges désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivementdécroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-
cle de fer. Mais , en laissant de côté la fiction ,
comment ne croirait-on pasque le monde acom-
mencé, et même depuis bien peu de temps, quand
on voit que les faits les plus intéressants des an-
nales grecques ne remontent pas au delà de deux
mille ansicar avant Ninus, que plusieurs histo-
riens donnent pour père a Sémiramis , l’hiStoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

admet que cet universa commencé avec les temps
et même avantles temps, comme disent les phi-
losophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le de-
gré de civilisation ou nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin , pour-
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-
tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

choses , et pourrait nous faire croire que la nais-
sance du monde a une époque fixe, et que tous
les êtres ont été produits successivement. Mais
la philosophie nous apprend que ce monde a tou-
jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

En effet, le temps ne peut être antérieur a l’uni-

viliora dcgenerans , ferro secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æs-
lmet mundum quandoque cœpisse, nec longam retro ejus
ætatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia do
excellenti rerum gestarum memoris ne græca quidem
exstet historia? nain supra Ninnm , a quo Semiramis se-
cundum quosdam creditur procreata, nihil prœclarum in
libros relatum est. si enim ab initio, immo ante initium
l’uit mundus, ut philosophi volunt : cur per innulnerabi-
lium seriem seculorum non tuerai cultus, quo nunc uti-
mur, inventus? non litterarnm usas, quo solo memoriœ
fulcitur æternitas? cur denique multarum rerum expe-
rientia ad aliquas gentes recenti astate pervenit? ut ecce,
Galli vitem , vel cultum oleæ, Rome jam adolescente, di-
dicerunt. Aliœ vero gentes adhuc malta nescinnt, qui:
nobis inventa placuemnt. Hæc omnia videntur æternimi
rerum repugnare, dum opinari nos racinai, cette mundi
principio paulstim singula quæque cœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophia auctor est, condilora
quidem Deo, sed non ex tempera: siquidem tempus anis
mundum esse non potuit; cum nihil aliud temporannisi
cursus salis, elliciat. [les vero humanœ ex parte maxima
sæpe occidunt msnente mundo, et rursus oriuntur, vcl
eluvlone vicissim , vel extasiions redeunte. Gains vicissi-
tudinis causa vel necessitas lalis est. lgnem æthcreum
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

en grande partie, bien que l’univers soit indes-
tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

ments et des inondations, dont nous allons expo-
ser la cause nécessaire.

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si
la nature a placé, comme nous l’avons dit
ci-dcssus, l’Océan au-dessous de la mue torrlde
que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-
leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-
courent cette zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’flomère
donne à entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des
dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, iu-
vité à un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants desbords de l’Océau , et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque

noire. -De ce que la chaleur s’entretient par l’humi-
dité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alter-
nativement un excèsde réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physici tradiderunt humore nutriri, ssserentes , ideo sub
zona cœli perusta , quam via salis , id est, Zodiacus, oc-
cupavit, Oœannm, sicut supra descripsimus, a natura
locatam , ut omnis latitudo, qua sol cum quinque vagis et
luna ultro citroque discurrunt, habeat subjecti humoris
alimoniam : et hoc esse volant, quod Homerus, divina-
rum omnium inventionuni tous et origo , sub poetici aube
figmenti verum sapientibus intelligi dedit, Jovem cum
diis ceteris,id est, cum stellis, profectum in Oceanum,
Ethiopibus enm ad epulas invitanlibus z par quam imagi-
nem fabuloaam Homerum significasse volant, hauriri de
humore nutriments sideribus : qui ob hoc Æthiopas reges
epularum participes cœlestium dixit, quoniam circa Oceanl
oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia solis us-
que ad speciem aigri colorisexurit. Cum ergo calor natriu-
tar humore, hase vicissitudo contingit, ut modo caler,
modo humor exuberet. Evenit enim, ut ignis asque ad
maximum enutritus augmentum, haustum vincat humo-
rem , et sic aeris mutais temperies licentiam præstet in-
cendie, et terra penitus flagrantis immissi ignis uratur.
Sed mox, impetu œloris absumto, paulatim vires revero
tuntnr liumori , cum magna pars ignis tnœndiis erogata ,
minus jam de rensscente humore consumai. Ac rursus
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jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt
l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-
lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses for-
ces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est
ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes
qu’il a essuyées. Cette aitemative de supréma-
tie entre lesdeux éléments n’altère en rien le reste

du monde , maisde’truit souvent l’espèce humai-

ne , les arts et l’industrie, qui renaissent lorsque
le calme est rétabli ; car cette dévastation causée ,

soit par les inondations, soit par les embrase-
ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est a l’abri de ces
deux fléaux : Platon nous l’assure dans son Time’e.

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte a plusieurs myriades de siècles. Il est
donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a renouve-
ler 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-
vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-
sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’ému-

lation; maisce sentiment si uoble’daus son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longo tempornm tractu ita crescens humor allias vinât,
ut terris infandatur eluvio : rursusque caler post hoc vi-
res resumit. Et lia fit,ut manente mundointer exsuperaniis
caloris humorisque vices, leu-arum caltas cum hominum
généré sæpe intercidat, et, redueta temperîe , rursus no-

velur. Nnnquam iamen sen eluvio, sen exustio, omnes
terras, automne hominum genus vel omnino operit, vel
penitus exurit. Ægypto cerle, ut Plate in Timæo fatetur,
nunquam nirnietas hamoris nocuit, vel caloris. Unde et
infirma annorum millia in solis Ægyptiorum monumentis
librisque releguntur. Cerlæ igitur terrarum partes interne
cioni superstites, seminerium instaurando generi humano
fiant : atque ifs contingit, ut non rudi mundo rudes ho-
mines et cultusinscii, cujus memoriam intercepit interi-
tus, in terris oberrent, et asperitatem paulatim vagai
feritatis exuti, conciliabula et matas natura instrucnte
patienter: sitque primum inter cos mali nescia, et adhuc
sstutiæ inexperts simplicilas, quia nomen suri primis
seculis præstat. Inde, quo magis ad cultum rerum alquem
tium usas promovet , tanto facüius in snimos serplt mu-
latio; quæ primum bene incipiens , in invidiam intenter
evadit. Et ex hac jam nascitur, quidquid germe homînum
post sequentibus seculis experitur. Hæc est ergo, que: re-
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cœurs. Dès lors commencent, pour cette société
naissante, tous les maux qui l’affligeront un
leur.

Telle est l’alternative de destruction et de re-
production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

.-
Cur. Il. Il est plus d’une manière de supputer les au-

nées : la grande année , l’année vraiment parfaite , com-
prmd quinze mille de nos années.

. Qui plus est,que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants,et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-
dire d’un seul astre; mais il faut que tous les as-
tres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois, et qu’ils aient ramené , après

uniong temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

n’ose dire combien cette année comprend de
vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux
riesliommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

même instant , alors toutes les étoiles , toutes
la constellations se trouveront dans la même

les haussais pereundi , nique iterum revertendi ineolumi i
made, vicissitudo variatur.

-.
Car. x1. Dediversitste annorum : quodque le, qui vers

nous vertens est ac mundanus, quindeeim annorum no-
stroma: amblai. milita.

IQnid autem interest, ab his, qui postes naseentur,
- sermonna fore de te; cum ab his nullus faerit, qui ante
I sali sont, qui nec pandores, et certe meliores fuerunt
c viri? præsertim cum apud cosipsos, a quibus audiri no-
- une nostrum potest, nemo unies snni memoriam con-
vsequi posait. Hommes enim populariter annum tantum-
. mode solis, id est, unius astri reditu meliuntur. Re ipsa
t autem , cum ad idem , onde semel profecta sant, canota
I asti-a redierint , esmdemque totius eœll descriptionem
- long intervallis retulerint : tain ille vere vertens aunas
- Ippellari potest, in quo vix diocre audeo, quam malta
c bominum mais teneantur. Namque, ut olim defiœre
- sol hominibus cutingulque visas est, cum Romuii ani-
- maxime ipsa in temple penetravit, ita quandoque ab
- radera parte sol codemque tempore iterum defecerit,
stem nous omnibus ad idem principium stellisque revo-
- catis, expletnm annum babeto : cujus quidem suai non-
cdnm vicesimam pattern scito esse eonversam. w idem
manucurai, autans dissuasioni gloriæ desiderandæ.

05
position: alors seulement l’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. n»

Le premier Africain continue à insister sur les
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’arn-

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
démontre à présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est

appuyée cette assertion. l
Il est d’autres années que celles vulgairement

appelées de ce nom z 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 mais est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-
que de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin menais (mois) est-il
dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVirgi le , qui veut exprimer la différence de l’an-
née solairea l’annéelunaire. On conçoitque le mol:

grand n’est; employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celle du
soleil; Mars met deux ans a tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le ré.
tour de ces corps errants a leur point de départ
doit être suffisamment connu. Quant a l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-
née accomplie, parce que sa période rétablit
dans les cieux les aspects primitifs de tous les

Qnam cum locis artam , nec in ipsis angusiiis miernam su-
pra docuisset; nunc non solum perpeluitatis expertem ,
sed nec ad unius auni integri metas posse propagari, do-
cet : cujus assertionis quæ sit ratio, dicemus. Annus non
is soins est, quem nunc commuais omnium usus appel-
lat: sed singulorum sen luminum, sen steilarum, emenso
omni cœli circuitu, a certo loco in eundem locum rediras,
aunas sans est. Sic menais lana: aunas est, luira quem
eœli ambitum lustrai. Nam et a lana mensis dieitur, quia
grœco nomine lana mena vocatar. Vergilius denique ad
discretionem lunaris snni, qui brevis est, annum, qu
circumcursu soiis emcitur, significare volens , ait : -

inlerea magnum sol clrcumvolvltur sonum ,
magnum vocans salis , eomparatione lunaris. Nam cursus
quidem Veneris sique Mercurii pinne par soli est. Martis
vero aunas fera biennium tenet : tante enim tempore cm
lulu circumit. Jovis autem atolls duodeclni, et Salami
triginta aunes in eadem circuitione consumit. Broc de lu-
minibus ac vagis, ut sæpe relata, jam nota snnt. Annus
vero, qui mandanus vocalur, qui vere vertens est, quia
œnversione pieute aniversitatis emcitur, largissimis se-
culis explicatur: cujus ratio est talis. Stella omnes et si-
dera , que: infixa cœlo videntur, quorum proprium motum
nunqnam visas humanus sentine vel deprehendere potest.
movenlur iamen ; et primer eœli volubilitatem, que sem-
per trshuutur, sue quoque accessu tanisera promovmtur,



                                                                     

astres, elle renferme un grand nombre de siè-
cles , ainsi que nous allons le démontrer.

Toutes les constellations , tontes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un
mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout leciel, mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-
ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,
quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-
mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-
sition primitive et relative, que finit la révolu-
tion de la grande année; en sorte que l’un quel.
conque de ces astres doit alors occuper , respec-
tivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères
errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.

Ainsi, de même que l’année lunaire se com-
pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la
grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-
plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur
la révolution du soleil, c’esbà-dire d’un seul as-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la (in des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-
lier. Cette grande année se nomme encore l’année

du monde, parce que le monde, à proprement
parler , c’est le ciel. ll en est du commencement

ut nullius hominum vils tam longs sit, que: observatione
continua factam de loco permutationem, in quo cas pri-
mum viderat, deprehcndat. Mnndani ergo anni finis est,
cum siellæ omnes omniaque sidera, quæ aplanes babel, a
certo loco ad eundem locum ita remeaverint, ut ne nua
quidem cœli stella in alia loco ait, quam in quo fuit, cum
aliæ omnes ex eo loco motte snnt , ad quem reverses anno
suo finem dederunt : ita ut lamina quoque cum erraticis
quinque in lisdem locis et partibus sint, in quibus inci-
plente mundano anno fuernnt. Hoc autem, ut physici v0.
lunt, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo sicut annus lunæ mensis est, et unaus solis duode-
cim menses, et aliarnm stellarum hi snnt anni, quos su-
pra retulimus : ile mundanum annum quindecim mima
annorum, quales nunc oomputamus, alliciant. ille ergo
vers sunna vertens voeandus est, quem non salis , id est,
unius astri, reditn metiuntnr; sed quem stellarum om-
nium , in quocunque cœlo snnt , ad eundem locum reditus
sub cadet!) cœll totius descriptions concludit. Unde et
mnndanus dieitur, quia mundus pr0prie cœlum vocatur.
mitas Dt un non solum a Kalendis Januariis us.
sur un, sed et a sequente post Kalendas
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de l’année parfaite comme de celui de l’année so -

laire,que l’on compte, soit à partir des calen-
des de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel au-
tre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
quilul correspond à un au de date: chacun est li-
bre de commencer on il veut la période de quinze
mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

de soleil qui arriva au moment de la mort de
Romulus; et quoique depuis cette époque l’as-
tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière ,
ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

plété la restitution périodique des huit sphères ;
elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du
ciel où il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romu-
lus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchro-
nisme du mouvement des corps célestes les rap-
pelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient
dans cet instant.

On compte cinq cent soixante-treize ans de-
puis 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
de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-
gne de Romulus , plus les deux aunées qui sépa-
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
donc en raison de dire que la vingtième partie

die usque ad eundem diem, et a quocunque cujnslibet men-
sis die usque in diem eundem redilns, annus vocatur : ila
hujus mnndani anni initium sibi quisque farcit , quodcun-
que decreverit : ut, ecce, nunc Cicero a delectu solis, qui
sub Romuli fine contigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et licetjam sæpissime postes defectus so-
lis evenerit; non dieitur iamen mundanum annum repe
lita dereclio salis implesse; sed tune implebitur, cum sol
deficiens in iisdem locis, et partibus, et ipse erit, et
omnes cœli stelias, omniaque sidera rursus inveniet, in
quibus fuerantïcum sub Romuli tine dcfiœret. igitur a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, sien:
assemnt physici, sol deuuo ita dein-jet, ut in eodem signa
eademque parte sil, ad idem principium , in quo sub
Romulo tuent, stellis quoque omnibus signisque revocatîs
Perscti autem fuerant, cum Scipio in Africa militaret, a
discessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Auno
enim ab Urbe condita sexcentesimo septimo hic Sciplo,
deleta Carthagine, triumphavit : ex quo numero mais re-
motis triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consummatum bellum fuerunt, quin-
senti septuaginta ires a disoessu [tumuli ad somnium us-
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas étre un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

Cuir. x11. L’homme. n’est pas corps, mais esprit. Rien
ne maint dans ce monde, rien ne se détruit.

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.
Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de
l’homme, voilà l’homme, et non cette figure ex-
térieure que l’on peut indiquer avec le dôigt. Sa-
chez donc que vousétes dieu ; car celui-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

mame 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. -
On ne peut assez admirer la sagesse des avis

que le premier Africain donne à son petit-fils
parl’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au
jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison
de ses proches; ila pour but d’engager l’Émilien

a faire peu decasde cette vie mortelle, et d’une si
courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-
toyen, notre existence ici-bas est la route qui
conduit à l’immortalité. Au moment où l’attente

que muant. Ergo ratiocinabiliter vereque signavil,
sedum mandani anni vicesimam partem esse conversam.
leur viœsimæ parti quot anni supersint a fine Romuli ad
Atrium militiam Scipionis. quos diximus annos fuisse
pingouins septuaginta tres, quisquis indigitos mittit ,
inventa.

en. Il]. nominem non corpus esse. sed mentem : et num-
qold ln hoc manda vers internat ac corrumpatur.

- Tu vero cutters, et sic habeto : non esse te morta-
. tamoul corpus hoc. Net: enim tu is es, quem forma
- Est: dedarat:sed mens cujnsque is est quisqne, non ca
. figura, que digito demonstrari potest. Deum te igitur
n scito eue :siquidem est Deus , qui viget, qui sentit ,
a qui ma, qui providet, qui tain regit, et modera-
- tor, et mont id corpus , cui præpositus est, quam hune
- mundum ille princeps Deus z et titille mundum quadam
c pane mm ipse Deus ætemus, sic fragile corpus
I mimas compilerons motet. n Bene et sapienter Tunis-
ms hic Scipio circa institutionem nepotis ordinem recte
boutis implevit. Nain, ut breviter a principio omnem
aporie continentiam revolvamns, primum tempus et mor-
fil et imminentes propinqnornm prædixit insidias; ut to-

limone.

arc. , LlYRE Il. 97d’une aussi haute récompense enflamme son pe-
tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celui-
ci voit arriver Paulus , son père , qui emploie les
raisons les plus propres à le dissuader de ha-
ter l’instant de son bonheur par une mort volon-
taire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aîeulveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,
ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , le

mouvement, l’harmonie des corps célestes z la
jouissance de toutes ces merveilles , lui dit-il , est
réservée à la vertu.

L’Emîlien vient de puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grand-

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, en-
visagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-
tre resserrée par les lieux, bornée par les temps, a
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée. -

Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important sc-

cret, celui de se regarder comme une portion
de la Divinité.

Ceci nous conduit tout naturellement à termi-
ner notre traité par le développement de cette
noble idée , que l’âme est non-seulement im-
mortelle , mais même qu’elle. est dieu.

Le premier Africain, qui, dégagé naguère des
liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

tutu de hac vita spcrare dedisceret, quam non diuturnam
comperissrt. Dein,ne matu prædiclæ mortis frangeretnr,
ostendit, sapienti et bono civi in immortalitatem morte
migrandnm : cumque cum ultrospes ista traxissetad mo-
riendi desiderium, succedit Panlli patris opportuns dis-
suasio, accensam filii festinationem ab appelitu sponta-
neœ mortis cxcludens. Plene igitnr in animo somniantis
utrinque plantain sperandi exspectandique temperie, al-
lias jam circa divina erigendum nepolis animum Africanus
ingreditur : nec prius cum terram patitur intueri , quam
cœli ac siderum naturam, motuln , ac modulamen agno-
scat, et hæc omnia sciat præmio cessura virtutum. Ac
poslquam mens iirmata Scipionis alacritate tanins promis-
sionis erigitur, tum demum gloria, qua: apud indoctos
magnum virtutis præmium croditur, œntemni jubetnr,
dum ostenditur ex terrarum brevitate vcl rasibus, aria lo-
eis, angusta temporibus. Africanns igitur pæne exutus
hominem , et defæcata mente jam naturæ sua capax , hie
apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hæc sit
præsentis operis œnsnmmatlo, ut, animum non solum
immortalem, sed Deum esse , clarescat. ille ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatem receptus, diclurus
vire adhuc in hac vils posito, a Deum te esse scilo, r non
orins tentant prærogativam committit homini , quam qui
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et qui se disposait à dire à un mortel, Sachez
donc que vous étés dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-
sable chez l’homme ne fait point partie de la
Divinité. Ici , l’orateur romain , qui a pour prin-
clpe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a telle-
ment usé de cette méthode , que Plotin, si concis
lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre ,: Qu’est-ce que l’animal?
Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage, à remonter a la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-
verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien méta-
physique, bien ténébreuse , et que nous ne met-
trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est
un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir
discuté soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-
signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-
dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce

sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

aussi le corps est-il abattu, lorsqu’au moment
de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

sil ipse discernat :ne estimelur hoc quoque divinum
dici , quad mortale in nobis et caducum est. Et , quia Tul-
lio mus est, profundam rerum scientiam sub brevitale le-
gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum
concludit arcanum , quad Plotinus mugis quam quisquam
verborum parons libro integro (lisseroit, cujus inscriptio
est, a Quid animal, quid homo. sin hoc ergo libro Plo-
tians quœrit,cujus sint in nobis voluptates, maerores,
melnsque ac desideria , et animositates vel dolores, post-
remo cogitationes et intellecius, utrum meræ animæ’,
au vero anima: utentis oospore: et post multa, qua: sub
copiosa rerum densitatc dissemit, qnæ nunc nabis ob
hoc solum prœtereunda snnt, ne osque ad fastidii néces-
sitalem volumen extendant, hoc poslremo pronuuiiat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vcl
non quæsitum relinquit , quo anima: beneficio, quave via
societaüs animelur. Has ergo omnes, quas prædiximus,
passiones assignat animali : verum autem hominem ipsum
animam esse ieslatur. Ergo qui videtur, non ipse vcrus
homo est ; sed vcrus ille est, a quo regiiur, quod videtur.
Sic, cum morte animalis disccsserit animatio, cadit corpus
régente vidualnm. Et hoc est, quad videlur in homlne
mariale: anima autem, qui vcrus homo est, ab omni
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qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

Dieu qui régit cet univers, elle rait le corps
aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un pe-
tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi.
losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer a
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant
un animal étendu sans vie, un feu éteint , une
substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-
rents corps de la nature se réduisent au néant;
mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.

En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en
ceux des éléments dont elle était le composé.

Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

Plotin. En traitant de la destruction des corps,
il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible
d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il sefait cette objection : Pourquoi don-r
les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

finissenbils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôt à cette difficulté, et la résout de la manière

qui suit : Les éléments , bien qu’eftlueuts , ne se

dissolvent pas, parce que les émanations des
corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur
centre; c’est une propriété des éléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

cartent au loin.

conditione mortalitalis aliena est adeo, ut ad imitationem
Dei mundum regenlis, regat et ipse corpus, dum a se
snimatur. ldco physici mundum magnum hominem, et
hominem brevem mundum esse dixeruni. Per similitudines
igitur celerarum prœrogaiivarum, quibus Deum anima
videtnr imilari, animum Deum et prise-i philosophorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, n mundum quadam paru
n mariaient, n ad communem opiuionem respicit, qua mari
aliqua intra mundum videnlur, ut animal exanimalnm,
vcl ignis exstinctus, vel siccatns humor. Hœc enim om-
nino inleriisse creduntur. Sed constat secundum veræ
rationis assertionem , quam et ipse non nescil, nec Ver-
gilius ignorai dicendo ,

Née morti esse locum:

constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sel
eorum , quæ inierire videnlnr, solum mulari spccicm ; et
illud in originem suam atque in ipsa elemcnta remeare,
quod tale, quais fuit, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco, cum de corporum sbsumtione dissereret , et
hoc dissolvi posse pronuntiarcl, quidquid cilloit : objecnl
sibi, Cur ergo elemcnta, quorum finxus in aperlo est,
non similiter aliquando solvantur? et breviler tanne obje-
ctioni valideque respondit, ideo elemcnta, licei nuant,
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise à 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 ou-
vrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

Cm. Jill]. Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

- Un être qui se meut toujours existera tou-
jours; mais celui qui communique le mouve-
mentqu’ila reçu lui-même d’un autre , doit ces-
cer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parée qu’il ne se man-
que jamais a lui-môme : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-
mâme; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de lin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
nirenaitre d’un antre principe , ni en créer lui-
mame un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’antérieur.

- Ainsi le principe du mouvement réside dans
l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

lnqaam iamen solvi , quia non foras etlluunt. A ceteris
nimoorporibus quod elliuit , recedit z elemenlorum iluxus
mon ab ipsis reœdit elemcntis. Ergo in hoc mundo
m nolis morlalis est secundum veræ rationis asserta.
Sed quad ait; cum quadam parte mortalem, ad commu-
tera, ut diximus, opinionem paululum inclinare se vo-
lait: in fine autem validissimum immortalilatis anima:
mmtnm ponit , quia ipsa corpori præstat agitatum.
Quodqnale ait, ex ipsis verbis Ciceronis, quœ sequun.
tur,inveuies.

Car. Xlll. De tribus ratiocinandi media, quibus immortali-
talem anima asserueœ Platonici.

c Hun quot! semper movetur, œiernum est : quad au-
- tem motum offert alicui , quodque ipsum agitatur ali-
- unde,quando babel fiuem motus, vivendi fincm habent
a accuse est. Solum igitur quod se ipsum movet, quia
- nunquam deseritur a se , nunquam ne moveri quidem
l (lainât; quia etiam ceteris , quœ moventur, bic fous , hoc
- principium est movendi. Principii autem nulle est origo.
- Nain e principio oriuntur omnia : ipsum autem nulla ex
s realia and potest. Net: enim esset principium , quod gi-
- structuraliunde; quod si non oritur, nec occidit quidem
- unqnam : un: principium exstinetum nec ipsum ab niio
I rumeur, nec ex se aliud creabit : siquidem neeesse
’ est, a principio oriri omnia. [ta fil, ut motus principium
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verait 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? Effective-
ment, tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des
lors elle a toujours existé, elle existera tou-
jours. n

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-
mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meut d’elle-même. Il convient ici de faire re-
marquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est im-
mortelle qnand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi, lorsqu’une autre substance la met à cou-
vert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient a l’âme, et la seconde au
monde : celle-la , par sa propre nature , n’a
rien à démêler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression, Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
tions : le mouvement est continuel chez l’être qui,
depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

a ex en sil, quod ipsum a se movetur. id autem nec nascl
n potest, nec mori; rei eoncidatomue cœlum , omnisquc
a nature consistai necesse est, nec vim ullam nanciseatur,
a qua aprimo impulsu moveatur. Cum poirat igitur, inter-

vu num id esse, qnod ipsum se moveat, quis est, qui liane
u naturam, animis esse tributam neget P Inauiinum est enim
a omne, quod pulsu agilatur exierno. Quod autem est
a anima , id motu eiclur interiore et suc. Nnm hæc est pro-
a pria natura animæ nique vis. Quo: si est nua ex omnibus,
a quæ se ipsa moveat , neque naia certe est , et æterna. i.
Omnis hic locus de Plianiro Platonis ad verbum a Cice.
roue translatas est; in quo validissimis argumentis animœ
immorlalitas asseritur. Et liæe est argumentorum summa,
esse aniinam mortis immunem , quoniam ex se nioveatur.
Scicndum est autem, quod duobus modis immortalilas in-
telligitur z aut enim ideo est immortalequid , quia persenon
estcapax mortis, ont quia procuratioue alleriusa morte de
fenditur. Ex his prier modusad animer, secundus ad mundi
immortalitatem refertur. llla enim suapte natura a condi-
tione mortis aliena est : mundus vero animœ beneiicio in
hac vitæ. perpetuiiaie reiinetur. liursus , semper moveri
dupliciter accipitur. lloc enim dieitur et de eo , quod ex
quo est semper moveiur g et de ce , quad semper et est , et
moveiur : et secundus modus est, que animam dicimus
semper moveri. ilis præmissis, jam quibus syllogismis (le
immortalitaie animædiversi sectateres Piments ratiocinaii
sint, oportetaperiri. Sunt enim , qui per gradus syllogisc
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-
ment perpétuel appartientà l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le
dogme de l’immortalité de l’âme. Les gus arri-

vent à leur but par une série de propositions tel-
lement enchaînées, que la conclusion déduite
des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-
gisme quisuit. Voici comment ils raisonnent:
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 nait 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 consé-
quence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle
est immortelle, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :
L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par
soi-même estpriucipe d’impulsion, donc l’âme est

principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

est principe d’impulsion g ce qui est principe d’im-
pulsion n’a pas d’origine, done l’âme n’a pas d’o-

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme
n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite
de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce

qui se meut de soi-même est principe d’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; doue l’âme

est immortelle.

marum ad unnm linem probationis évadant, certam sibi pro-
positionem sequentis ex antecedentis conclusianeiacientes.
Apud quos hic prier est :Anima ex se movetur : quidquid
autem ex se moveiur, semper moveiur:igitur anima semper
moveiur. Secundus ita, qui nascitnr ex priaris fine : Anima
semper moveiur: quad autem semper moveiur, immortale
est : igitur anima immortalis est. Et ita in duobus syllogismis
dum res probantur, id est, et semper moveri animum, ut in
priore, et esse immarlaiem, ut colligiturde secundo. Alii Vera
asque ad tcrtium gradum ita argumentando procedunt :
Anima ex se moveiur : quad autem ex se movetur, princi-
piumest motus: igiluranima principium motus est.Rursus
a: hac conclusione nascitur propositio : Anima principium
motus est : quad autem principium malus est, natum non est:
igitur anima nain non est. Tertio loco 2 Anima nata non est :
quad natum non est, immortale est : igitur anima’immor-
talla est. Alii vero omnem ratiocinationem suam in unius
syllagismi compendium redegerunt. Anima ex se moveiur;
quad et se movetur, principium motus est; quad princi-
pium motus est, natum non est; quad natum non est,

tille est; igitur anima immortalis est.
t
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CllAP. XIV. Arguments d’Aristote pour prouver, centre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés ci-dessus , c’est-adire l’immortalité de
l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

mettent la première proposition, ou le mouve-
ment spantané de cette substance; mais si ce
principe n’est pas reçu , tontes ses conséquencrs

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui
l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-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.Ado
mettons, dit ce philosophe, que l’âme est prin-
cipe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsion est privé de mouvement. Puis sama-
nière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immo-

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme.

Voici comment il argumente : Tout ce qui
existe est immobile ou mobile 50a bien une partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut
pas. Si le mouvement et le repos existent con-
jointement , tout ce qui se me ut doit nécessaire-
ment se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se
meut pas doit toujours être en repos; ou bien
tous les êtres à la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-
quelle de ces propositions est la plus vraisem.
blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule
nous le garantit, puisque nous apercevons des

Car. XlV. Quibus rationibus Aristoleles contra Platanes:
monstrare voluerlt , animam a se ipsa moveri non page.
Sed harum omnium ratiocinaiionum apud cum potesl

postrema conclusio de animæ immortalitate comme. QUÎ
primam propositionem , id est, ex se moveri animam.
non refellit. Hac enim in fide non recepla, debilia fluai
omnia , quæ sequuntur. Sed huic stoicorum quidem me.
dit assensio. Aristoteles vera adeo non acquiescit , ut am-
mam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
pcnilus canetur asserere. [la enim rallidis argumentatio-
nibus adstruil, nihil ex se moveri, ut eliam, si quid hoc
lacera conccdat, animam iamen bac non esse,oonfirmel.
Si enim anima, inquit , principium motus est, doœo, no"
passe principium malus moveri. Et ita divisionem suæ Il"
lis lngreditur, ut primum dooeat , in rerum nature esse lib
quld immobile , deinde hoc esse animam tentet ostende".
Necesse est, inquit, aut omnia , quæ sunt , immobilil me:
aut omnia moveri; aut aliqua ex his moveri, aliqul Il"
moveri. item , si damus , ait, et motum, et quietem îlien
cesse est, aut alia semper moveri , et alia nunquam 0107.6
ri; aut omnia simul nunc quiescere, nunc moveri. De Mr
inquit, quid magis rerum sil, requiramus. Non me 0m’
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corps en mouvement. Elle nous dit aussiqne
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. Il est également démontré que

tous les êtres a la fois ne sont pas tantôten mou-
vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
meuvent sans cesse; tels sont incontestable-
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-
clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-
tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-
faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer-
tains êtres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi
l’immobilité peut être le partage de plusieurs
êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-
ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressen-
tait cette difficulté, n’a pas plutôt établi qu’il y

odes être: immobiles, qu’aussitôt il veut ranger
l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

pat-animer que rien ne se meut de soi-même,
et que tout cequi se meut reçoit une impul-
sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se
meut d’elle-même, si le mouvement spontané
n’existe pas?

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-
memes , les autres par accident. Ceux-la se meu-
vent par accident qui, ne se mouvant pas par

ah immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia snnt,
quorum motum videmus z rursus, non moveri omnia ,vî-
ses docet , quo immola cognoscimus. Sed nec omnia diocre
pommas Mo motum pali, modo esse sine motu , quia
and . quorum perpetuum motum videmus; ut de «alcali
bus huila dubitatio est. limitai igitnr, ait , ut, aient aliqua
saupe: moventur, ita sil aliquid semper immobile. Ex his
utcollectum sil, me aliquid immobile, nullus obviai,
rei releilit z nam et vers divisio est, et secte: platonicæ non
"puant. Neqmenim, si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sût anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmai; sed modum adslruit, quo ani-
ma moveiur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, quod de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit , aliquid esse immo-
bile, hoc esse animum volt diocre :et incipit asserere, ni-
hil esse , quod ex se moveri posait; sed omnia , que: mo-
ventur, ab alio moveri : quod si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicœ secte: reliuqueretur. Quemadmo-
dum enim mdi posset, ex se moveri animum, si consta-
ret, nihil esse, quod ex se posait moveri? la hac autem
tristotelica argumentation bujusmodi divisionis ordo
mon". En omnibus, qua moventur, inquit, alia per L

ne, LIVRE il. meux-mêmes , sont places sur un corps en mouve-
ment : telle est la charge d’un navire , tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-
cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:
je puis remuer le pied, la main, la tète, sans
changer de place. Une substance semeutparelle-
même, quand son mouvement n’étant ni acci-
dentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrau-
tes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-
semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

meuvent par accident, il est incontestable que
le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-
blent se mouvoir par eux-mentes.

Parmi ces derniers , les uns ont en eus la cause
de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent
pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause
interne; car la saine raison doit toujours distin-
guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:
celle de la force, ou celle de la nature. Le trait
parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir
de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

autre que la force.
Si nous voyons quelquefois la terre tendre

vers le haut, et le feu se porter vers le bas , cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui contraint les corps graves a
descendre , et les corps légers à s’élever, Ils n’en

(sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-
cipe d’impulsion ne nous soit pas connu, on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

se moventur, alia ex accideuti z et ex accidenti, inquit,
moventur,quœ cum ipsa non moveautur, in eo tamen
sunt , quod moveiur : ut in uavi sereins, sen vector quies-
cens : ont ctiam cum pars moretur, quiescente integritate z
ut si qnis sans pedem, manumve, vcl caput agilct. Fer
se autem movetur, quod neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et totum simul moveiur: ut cum ad superiora
ignis ascendit : et de his quidem , quæ ex accidenti mo-
ventur, nulla dubitatio est, quin ab allo moveantur. Pro-
babo autem , inquit, eüam ca, quœ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, quæper se moventur,
alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ah alio inlelliguntur moveri, a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nain causam motus ab
eo, quod moveiur, ratio sequestrat. alia vero aperte ab
alio moventur, id est, aut vi, aut natura : et vi dicimus
moveri omne jaculum, quod , cum de manu jaculanüs
recesserit, suo quidem motu fcrri videtur; sed origo mo-
tus ad vim refertur. Sic enim uonnunquam et terrant sur-
sum, et ignem deorsum ferri videmua : quad alienus sine
dubio cogit impulsas. Nature vero moventur vel gravia,
cum per se deorsum, vcl levia, cum aursum fcruntur. Sed
et luce dicendum est ab alio moveri, licet, a quo, habea-
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également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

vre toujours la même direction, ils se mouvraient
en tous sens. Or ccla lcur est impossiblc,
puisque les corps légers sont toujours forcés de
montcr, ct Ics corps gravcs toujours foret-s de
dcsccndre. il cst donc évident que lcur mouve-
ment cst subordonné aux lois immuables dcla
nécessité.

C’est par ces arguments, ct d’autres sembla-
bles, qu’Aristotc croit avoir démontré que rien

de ce qui se mcut ne se meut de soi-môme. Mais
les plutonicicns ont prouvé , comme on le verra
bientôt, quc ccs raisonncmcnis sont plus captieux
que solidcs.

Voyons il présent de quellcs assertions lc ri-
val de Pluton clicrclic à déduire que si certains
êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, ccttc
facultc n’apparticnd rait pas il l’aime. La première

proposition qu’il avance a cc Sujct dccoulc dc
celle-ci qu’il regarde commc incontrstublc , sa-
vnîr, que ricn nc se mcut par son mouvement
propre; ct voici comment il deinde z Puisqu’il
est Ccrtain que tout ce qui 5c nii-ut reçoit d’abord

son impulsion , il cst hors dodoutc que le pre-
mier motcur, ne rcccvant l’impulsion quo de
soi-nième (sans quoi il ne serait pas prcmicr mo-
tcuri, doit néccsmircmcnt être en repos, ou
jouir d’un mouvement spontané ; car si le mou-
vement lui était communiqué, l’ctrc qui lc lui

. . . a a I lcommuniquerait serait lutant-me mu par un autre
ctrc qui , il son tour, recevrait l’impulsion d’un
autrc , ct ainsi de suite, en sorte que la série tics
forces motrices ne s’arrctciait jamais. Si donc
on ne convicnt pas que le premier moteur soit
immobilc , on doit dcmcurcr d’accord qu’il se

lui illl’l’l’lllln. Ratio enim, nil , dn-pwbcndil, cm- ncscio

quid, qnud lucr nioient. Nain, si sponlu Inowrcnlur,
Sponlc i-tiam nlill’t’lllï sont nm: unnm viznn scmpcr age-
rcnt; immo par (lit’crsa movcrcnlur, si spoulanco (cm-n-
tur agitant. (’nm vcro hoc l’art-r0 non litihsllli, sud lciibus
sompcr osmiums, cl «li-sconsns gruvibus dcpnlatus sil,
apparct, eorum motum ad certain ct constitution] nium-w
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mouvement spontané, leur immobilité SI’l’ttit ’ meut de lui-même : mais alors un scul et même
être renferme un moteur et un être mû; car
tout mouvement exige lc concours d’une force
motrice, d’un levicr, et d’une substance mue.
La substance mue ne meut pas; le levier est
nui et meut; la force motrice moutct n’est p: s
mue. Ainsi l’être intcmicdiairc participe dis
deux extrêmes, et ces deux exil-cuits sont
opposés, puisque l’un d’eux cst mu et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

nui. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meutrcccvant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même , il faut remonter
indéfiniment au principe de son mouvement.
sans pouvoir jamais lc trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par lui-
mêmc , il faudrait, de toute ncccssitc , que thcz
cet être le tout reçut l’impulsion du tout,
ou bien qu’une partie la rrçûtde loutre par-
tie; ou bicn encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-
pulsion vicnuc du tout ou de la partie , il s’en-
suixra toujours que cet être n’a pas de mouve-
ment propre.

Tous ces arguments d’iristote se réduisent au

misonncmcnt suivant : Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-
bilc, ou rcçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’cst
plus principe d’impulsion , ct (les lors la suite
des forces impulsives se protoncc à l’infini. Il fout
donc s’cn tcnirii la proinicrc, ct dirc que la caisse
du mouvcmcnt t-stimmobilc. Voici donc litt
que! 5) llogisme l’antagonistc de Pluton réfute ’e

sentiment de cc dernier, qui soutient que l’aime
- catie principe du mouvcmcnt : L’aime est principe

nocussitnlrm r4-li-rri. liure snnt ct luis siniilin , quibus .iii- A
fluides omne, quod movclur, ab aIEo Inovcri , probant:
se crcdidil. Sud ltloloniri, ut pziulo post dcmoustrnbilur,
argumenta llïl”C menin macis, quam vcia (me, tild’llP-
runt. None arquons cjuwlrinjunucndn divisio est. qua,
non pusse animum cv 5c mmcri, t’lln’llllai lltll’ alia vos
l’avoir posait, lnbornt (mundum. Et hujus roi primum
propositioncm ah illis Inulnalur, qum sibi instituai consti-
lissc. Sic enim nil : (’um igiiur omne, qnod moveiur.
constcl ab alio moveri; sint» dubio id, quot] primum mo-
vcl, quia non ab alia movclur, (neque enim ludicrclnr
jam primum , Si ab alio moverutur) nccceSc est, inquit , ut
au! slitrt’ (lil’illlll’, ont se ipsum movcic. Nom si ab :Ilio

moveri diralur, illud quoque , quod ipsum movcl , dicctur
ab alio moveri; ri illud rursus ab allo : ct in infinitum
inquisitio ista casurn est : nunqnam moulin prima repo-

il’uI-ll faillir, inquit, ut, si quod piimum mnwl non du:
inrstnrc, ipsum se mou-ru du ntur z ri sir mil in rancio
denique aliud, quad Inovct , aliud . quad moveiur; siqui-
dem in omni, nil , molu tria lin-r sint ncrcssc t st :id quod
mnvcl, a-l quo movul , ct qnod moveiur; ct luis quod n10.
vctur, tantum movclnr, non clin") Illilittl : rum illud , quo
lit motus, ct mowuiur, ct "mimi; illud vcro, qnod mo-
vcl, non cli:uu lnovmlnr : ut 0X in ibus sil (tumultum r,t;0d

l llll’tlllllll , duo tort) sibi contraria intellignntur. Nom aient
est , quod mowiur, ct non amict; ila ml, inquit, qude
movvt, ct non movclur : pmptcr qnod diximus, quia cum
unnm, quod Inovclur, ab :ilio mnvcntur, xi hoc , quad me.
vcl, ct jam llh’llm movclur, quaircmussontpvriiiolus bu.
jus, nec unqumn inu-niunns, exordium. Dcunic, si quid
su "micro dimlur. ncrrsxc est, inquit, Il! rut iotum a
loto, ont parlent a pal-Io, ont paru-m a toto, ont tolum a
parte cxisliincmus mou-ri z ct taincn motus ille, son a
toto, son a pflIll’ prot’tulnl , altornm sui postulalnil aorte.

ron). lîv omnibus bis in unnm miston-lira rntiocinaiio
lulu rolliuitur hoc nimio, Omne, quod moveiur, ab alio
mon-lui" : quod iullur primum mon-t , aut sint, ont ab
alio ct ipsum moveiur : Sed si ab niio , jam non potest hoc
primum vomri; et semper, quod primum movcal, roqui-

rics, si semper aliud en, qurc pnluvcris prima, pliPCOdll. l remua. RCSÎill , ut store dicaiur z sint igitur, quad primum
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d’tmpulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas , donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas à cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

a son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne ; en arithmétique, le principe
des nombres n’est pas un nombre ;qui plus est,
toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne
peutjamaisse faire que les contraires se trou-
vent réunis en une seule et même chose , en un
seul et même temps , sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire
une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette
action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même
se trouve au même instant dans deux situations
contraires; il fait une action, et la reçoit,
ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouioir. 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 mou-
vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-
mobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, 1°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe
ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

navet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
et prindpium, in hune modum opponitur syllogismus :
Anima principium motus est; principium autem motus
noumvetur; igitur anima non moveiur. Et hoc est , quod
primo loco violenter ohjecit: nec eo asque persuadere œn-
lenlus, animam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violentis pernrget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ci, cujus est initium; nain apud geometras
primipinm lineæ punclum dieitur esse, non linea : apud
trimardions principium numeri non est numerus : item ,
tous: mscaIdi ipse non nescitur; et ipse ergo motus causa
vcl ililium non moveiur; ergo anima, quæ initium motus
est, non moveiur. Additur hoc quoque. Nunquam, inquit.
fieri potest, ut circa imam eamdemque rem, uno eodem-
que tempore, contrarietates, ad unnm idemque pertinen-
les,eveniant : sciions autem, quia movere [acare est, et
moveri pali est; ei igitur, quod se movct, simul evenient
duo sibi contraria, et facere, et pali : quod impossi-
bile ut; anima igitur non potest se movere. item dicit :
Si animæ essentia motus esset, nunquam quiesceret a
nota; nihil est enim , quod recîpiat essentiœ sua: matra-
rîetalem z narn ignis nunquam frigidus erit, nec nix un-
quam sponte sua calescet : anima autem uonnunquam a

me, LIVRE il. 103
cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-
duit. Un médecin rend la santé à ses malades ,
un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’autre ne prend sa part des avantages qu’il pro-
cure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-
sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossi-
ble que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-
ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse
avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

ment appartient à un genre quelconque : cette
substance se meut sur place; ou bien elle se
meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre
elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse , soit qu’elle se rapetisse :

car voilà quels sont les divers genres de mouve-
ment. Examinons mainteuaut 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 ligue droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droite infinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,
elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois
parvenue à l’une des extrémités, elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligue

matu cessat : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igilnr animæ essentia motus est, cujus contrariclaicm
receptat. Ait elinm : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit .
quad ejusdem rei sibi causa sil, cujus est alii : ut medi-
cus , ut exerdtor oorporum , sanitatem vel valenliam ,
quam ille ægris , hie luctatoribus præstat, non utique es
hoc etiam sibi præstant. item dicit z Omnis motus ad exer-
citinm sui instrumente eget, ut singularum artium usas
docet; ergo videndum , ne et anima: ad se movendum ins-
trumenta opus sil. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipsa se moveat. Item di-
cit : Si moveiur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco, et in locum movetur z quad si est, mode corpus
ingreditur, modo rursus egreditur; et hoc fréquenter
exerœt: sed hoc videmus fieri non passe; non igitur mo-
veiur. Ris quoque addit : si anima se movct, neccsse est,
in aliquo motus gencre se moveat; ergo sut in loco se mo-
vet , aut se ipsum pariendo se movet, sut se ipsam consu-
mendo, aut se augendo, aut seminuendo : llæC snnt enim,
ait, motus genera. Hornm autem singula, inquit, quem-
admodum possint fieri , requiramus. si in loco se movet,
aut in rectam lineam se movet , mit sphærico moto in or-
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circulaire , par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nom-
mons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de
cette sorte sans avoir en elle un point fixe ;- mais
alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce
point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;
ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

là que cette substance ne. se meut pas sur
place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engen-
tirant 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
un même temps, ou plus grande ou plus petite
qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

qu’Arlstote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir
à un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle nese meut pas.

Crue. XV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
faveur de leur mettre contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigeut que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte, aussi inat-

bem rotatur: sed reclalinea lutinila nulla est; nam, quie-
cunque in natura intelligaturlinea, quocunque fine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam lerminatam anima se
movet , non semper moveiur. Nain, cum ad linem venitur,
et inde rursus in exordium’reditur, necesse est intersti-
tium motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis sphæra circa aliquod
immobile, quod ceutron vocamus, moveiur. Si ergo et
anima sic movetur, sut intra se habet, quod immobile
est; et ita fit, ut non iota moveatur z sut, si non intra
se babel , sequitur aliud non minus absurdum , ut eentron
torts sit, quod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quod in loco se non moveat. Sed si ipsa se parit , sequitur,
ut, eaudem et esse, et non esse, dicamus. Si vero se ipse
:onsumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit; eadem simul et major se , et miner reperietur. Et
ex his talem colligit syllogismum : Si anima se movct , ali-
quo motus genere se movet; nullum autem motus genus ,
quo se moveat , invenitur ; non se igitur movet.

Car. KV. Quibus argumentls Platonicl maglslrum suum ad-
versus Arislotelem tueamur. ostendentes , uthue esse ali-
quld , quod a se ipso mov’eatur; ldque necessarlo esse
quimam: quibus probatis, enervata est prima objectlo

Q (am subtiles. et argutas, et verisimiies ar-
tu, accingendum est secundum sectanres

é i
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taquable que celle que leur maître a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion nem’aveu-

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré-
sister a l’un de ces philosophes , et prendre parti
pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

masse les traités apologétiques que nous ont
laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre
Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qu’a-
ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se
meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

substance qui eût un mouvement propre , ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous déb
montrerons qu’il appartient a 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-
coutestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-
garde comme accordé que tout ce qui se meut ,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-méme, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
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-
nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

l’latonis, qui inceptum, quo Aristoteles tain venin, tune
que validant deiinitionem magistri sauciare tentaverat,
subrucruut. Neque vero tam immemor mei, aut ita male
animaius sum, ut ex ingenio men vel Aristoteli resisiam,
vel assim Platoni : sed ut quisque magnorum virorum,
qui se Platonicos dici gloriabantur, ont singula, sut bina
defensa ad ostentationem suorum operum reliquemnt,
collecta hase in unnm continua: défensionis corpus coacer-
vavi; adjecto, si quid post illos aut sentire l’as crut, aut
audere in intellectum licebat. Et quia duo sont, que as-
serere conatus est : unnm , quod dicit nihil esse, quod ex
se moveatur; alterum, quo animam hoc esse non posse
continuat: utrinque rcsisteudum est; ut et constet, pusse
aliquid es se moveri, et animam hoc esse clarescat. la
primis igitnr illius divisionis oportet nos cavere præstigias ;
in qua ennmerans aliqua, que: ex se moventur, et estes
deus, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interins
latente, videtur sibi probasse, omnia, que: moventur,
eliamsi ex se moveri dicantur, ab alio iamen moveri. liu-
jus enim rei pars vera est : sed est l’aise conclusio. Nana
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alio
tamen constet moveri, nec nosdiliîtemur. Non tamen omnia,
qua: ex se moventnr, hoc ouatinent, ut ab alio ea moveri
necesse sit. Plato enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum Maxima vocat, non vult eam inter illa
unmerari, que: ex se quidem videnlur moflai, sed a œu-
sa, quæ intra se lalet, moventur, ut moventur animalia
auctore quidem alia, sed occulto; (nain ab anima moven-
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que tout cequi se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir a leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un mo-
teur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis al’action d’une puis-
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-
rieusement. Le mouvement que ce Îpbilosophe
attribue a l’âme appartient en propre a cette
substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
decette proposition.

Nous disons du feu qu’il est chaud , nous di-
sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-
rons la neige comme un corps froid, nous attri-
buons également à la pierre cette propriété de

froideur; nous qualifions le miel de doux, et
c’est par la même expression que nous désignons

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces
mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une
acception. la chaleur du feu et celle d’un
fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
au le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa
chaleur à une autre substance, tandis que le
fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La
froideur de la neige, la douceur du miel cons-
tituent la nature de ces corps; mais la pierre re-
çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est
redevable au miel de sadouceur. il en est de
même des mots repos et mouvement: nous at-
tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-
ment ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) sut ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur
agitateur, a natum iamen cas interius latente constat agi-
lari : ) sed Plato ita dicit animam ex se moveri, ut non
alialn unnm, vcl extrinsecus accidenlem, vcl interius
intentait, hujus motus (liait auctorem. Hoc quemadmo-
dum accipiendum sit,’ instruemus. ignem calidum voca-
mus, sed et ferrurn calidum dicimus : et nivem frigidam ,
et suum frigidum nuncupamus : mel dolce , sed et mul-
sans dolce vocitamus. Horum iamen singula de diversis
diverse signifiant. Allier enim de igue, aliter de ferro ca-
lidi nomen accipimus : quia ignis per se calet , non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calcscit. Ut nix
frigidz, ut me] dulce sit, non aliunde contingil : saxo ta-
men frigos, vcl muiso dulcedo, a uive, vel melle prove-
uiunt. Sic et sure , et moveri , tain de his dieitur, quæ ab
se vcl nant, vcl Inoventur, quam de illis, quæ vel sistun-
tur. vcl agitantur ex alia. Sed quibus moveri ab allo, vel
slancontingit . hæc et store desistunt , et moveri ; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a motu ces-
Iant, quia sine essentiel sua esse non possunl : sieut fer.
rum amitüt ealorem; ignis vero calera non delinit. Ah se
«au mvetur anima, licet et animalia, val arbores par se
vidantur moveri; sed illis, quamvis inlerius latens, alia
tuner. causa, id est , anima vel natum, motum ministrat :
deo a amittunt hoc, quod aliunde sumserunt. Anima

ne, LIVRE Il. 105lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels; tandis que les premiers ne ces-
sent de se mouvoir, parce que, chez eux , se
mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose , ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

méme; et si les animaux et les arbres semblent
jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la na-
ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne
fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi
du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents a
ces deux substances. En effet , quand on dit que
le feu est chaud, cette ex pression n’offre pas à
l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de
parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas
avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que
l’âme se meut par elle-même, nous ne la consi-
dérons 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
le mouvement; et comme on a spécifié le feu , la
neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on
a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

est mû par soi-même; et, bien qu’élre mû soit

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

vero ita pet se moveiur, ut ignis per se calet, nulle ad.
ventilia causa vel illum calefaciente, vel banc movente.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diversa con-
cipimus, unnm, quod calefacit, allerum, quod calcul;
sed tolum calldum secundum unam naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum mel dulcc appellamus, non
aliud, quod liane qualitatem præstat, aliud , cui præsta-
lur, accipimus. lta et cum animam per se moveri dicimus,
non semine consideralio sequitur moventis et mou, sed
in ipsomolu essentiam ejus agnoscimus : quia, quod est
in igue nomen calidi , in cive vocabulum frigidi , appella-
tio dolais in ruelle, hoc necesse est de anima «omniums
nomen intelligi, quod latino conversio signifient, per
se moveri. Ncc te coufundat, quod moveri passivum ver-
bum est : ner , sicut sccari cum dieitur, duo pariter con-
siderantur, quod secat , et quod secatur; item cum ferler-l
dieitur, duo intelliguntur, quod tenet , et quod tenetur :
ita hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et qui: moveiur. Nain secari quidem et tc-
neri passio est; ideo consideratiouem et lacientis, et pa-
tientis amplectilur : moveri autem cum de his quidem
dieitur, quæ ab allo moventur, utramque considerlliouem
simililer repræsentat; de eo autem , quod ita per se mu.
vetur, ut sil «Gratin-m1, cum moveri dieitur, quia ex se,
non ex allo moveiur, nulla potest suspicio passionis intel-
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être manie, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mu’ prescrite , il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit dcsètres

qui sont mus par d’autres êtres, maisjarnais
lorsqu’il est question de l’âmr, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe
s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs,

ct cependant il exprime une action soufferte
quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrc’tent sur le sa! dans

lequel on les a enfonceur.
il en est tout autrement du verbe être nul rc-

garde comme passif, ct qui cependant ne l’est
pas quand Son sujet ne souffre pas d’action. Cc
que nous allons dire prolrvc clairwrncnt que l’ac-
tion reçue réside dans la chose clic-meure, ct non
dans le verbe qui l’exprime : quand tc feu tend
a s’clcvcr, il ne souffre pas (l’action; lorsqu’il
tend à descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette (lcrrricrc. direction qu’en ccdant a la
force d’un autre corps. C’cst cependant un seul
et même vcrbc qui représente ces dcuv uranite
res d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent ctre pris tous dcuv soit ac-
tivement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

action soufferte et non pas une action faire par
ces deux cires; mais quand je dis quc le feu est
chaud, que l’aime est urne, je ne puis conce-
voir ces dcuv substances comme. soumises a une
action, puisque le mouvcmcnt est l’essence de
l’âme, connue la chaleur est l’essence du feu.

Aristote emploie ici une subtiritc capticusc
pour avoir une occasion d’accuser Platon, ct dc
lui soutenir qu’il faitdc l’aime une substance
tout. a la fois active et parSsivc. Cc dernier avait
dit : a L’être qui se nicut spontaru’rmcnt est donc

ligi. Nain cl nlrll’l’, lil’t’l [rassit rrnr H’llitllll non esse v idcalur,

cum de ce lumen dirilur, quoi] sint, :rlio simulie, ut. ’
511ml [unis (lrfiIrr’ Imslu’ : signifient passiorrcrn. Sic et
nrlwcri, licol passivuni 50net , qrnurdo lanrcn nihil illt’rt ’
faciens, palicns irrcsse non polerit. lit, nt .rlr5olnlins li-
qucnl , non verborunr, sont rerum illlt’llC(’lll [lilsSltlllt’lll si-

gnilic tri , ecce ignis rum fu-rlur art Snpcrrra , nihil pulilnr;
cum (immun fcrlnr, siuc dubio prrtilur : quia hoc, nisi
allo irnpcllerrtc. non sustinct : cl rum unnm idemque
t’ct’ltlllli pr-ufcralnr , passioncm touron "lotit! brosse , liIIrIlL)
ilbt’SSl’ discours. linguet moveri idem in signiliculionc Psi,
qnod culera; et cum ferrnm (’illt’le dicimus, vcl slilurn
"MW-ri, (quia rrlriqrre hoc aliurrdc provcrrit ) passionrnr
(55e futcnrur. (’unr vcro ont ignis caler», art moveri
anima disilur, fqnia illius in calorie et in moto hujus cs-
sentia et; nullus hie lotus n-linqnilnr priSsiolli : sed ille
sir calorie, sicul moveri ixia dicctnr. lloc loCo .irixtolclt-s
argntanr de verbis carlunrniarn sarclons, l’lartorrcrn quoque
ipsum duo, id est , quoi] mou-l , et quad moveiur, signi-
tirasse corrlcndil, diccndo : Solnnr igitnr, quod se ipsum
moveri , quia nunqnarn descrrlrrr a se , nunqurun ne moveri
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le seul qui puisse toujours être mû, parce qu’il
ne se manque jamais a lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-
ment. n Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,

et ce ne peut être scrieuscrnerrtqu’un aussi grand

homme use de pareilles arguties; rar quel est
celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pu"
une action double? Dira-t-on que se punir soi-
nrcmc exige le concours de deux personnes ,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Sc perdre,
s’cnvcqurpcr, s’affranchir, sont dans le même cas.

Cette manierc de s’crronccr ne fait entendre au-
tre chosc,sinon que celui qui se punit, qui se perd,
qui s’cnvcloppe, qui s’affranchit , agit sur lui-
rncme sans la coupe ration d’une autre personne.
il en est de même de cette expression, se mou-
voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un mo-

teur ctranger ; ct c’est pour éloigner cette idce
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait prcccder
notre dernicrc citation de ers mots : a L’n être
qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquelc mouvement qu’il a reçu
lui morne. d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être rnt’r. n

Pouvaitil s’exprimer d’une manière p’us

claire, ct démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-merus n’est pas soumis a une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

est ctcrrrcllc, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur(pr’clle-nrcnrc? Donc, se mouvoir soi-même
rr’ol’frcqu’nn seul sens, celui de n’cîrc mû par au-

cune aulrcsulrsluncc. lit qu’on ne croie pasqn’un

seul et rncrnc être puisse cire moteur et (tre mu;
car une substance ne se meut d’elle nu’me qrzc
parce qu’elle peut se poswr de moteur. Il Cal
donc incontestable que certains eues peuvent se
mouvoir sans être urus ; donc aussi cette facule

quidem duinil ; cl :rpcrtr illum duo (erl’t’àuirh’t’ prorla.: ut

lilh verbis, quan lllUVI."l cl ruoi’clnr. 5nd virlrlrrr rnîlri V:l
l.IlIlllS nihil immune poltrisw; ml in t’XI’I’t’iliU argutiarnrn

laliunr ronniu-nlcrn sibi, opt Nili spon e ln ive Ccterrlrn
qrris non miroitai, cum quid dieitur se ipsum mirer
non duo intelligcndu,” mur Il enrn nii-itlrr éauIàv nua».-
(flips-«0;, id est , se pintions; non alter, qui prurit, altm.
qui pnnilrrr; et , rum se pcrtlcrc, se invulicre, se lilrerc: n
«pris dieitur, non nn-ccssc est , unnm fruirnlcm, allerrrnr
srrbcssc palicnlcrn. Sed hoc solum llllt’ill’t ln hujus cloui-
lionis cxprirnilur, ul qui se prurit, nul qui se Irlrcrat , [un
ab :rlio hoc aco-pisse, sed ipse sibi ont intulissc , au! puc-
stilisse (llt’illlll’. Sic cl de a-L:oxrv-i,:rp, cum dieitur, A:
ipsum mord, art troc. dirilur, ut ir*«litrru’iollttlii allerins
rnovcrrtis cvrlrrdat : quam volens l’l-rto de (ri-giratione Ic-
gcntis comme, iris, que pra-nuait , t’hlrl’ttssll. San) qu, Il
semper, ail, moulin, (cirrt’lilltn est z quod autem motum
affin-t ahuri, quodque ipsum Ilrotcilrr’ abonde, quando
fini-ru babel motus, vivendi lincrn habent [reçusse est.
Quid Iris verbis invrnitur expressius, Clara sigrriticatione
lestanlibus, non aliunde moveri, quod se ipsum motel
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peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas néces-
saire qu’elle soit formée de deux êtres , l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive
l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

teur. Quant à cette distinction qu’il établit entre
les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya
des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû , meut : le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communi-
quer? Cette première assertion, que ce qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entralne
dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pas mû. il vaut infiniment mieux s’en te-
nir a la distinction de Platon , telle qu’on la
trouve dans son dixième livre des Lois: Tout être
en mouvement se meut, et en meut d’autres , ou
bien il est mû, et en ment d’autres. Le premier
au est celui de l’âme, et le second celui de tous
les corps de la nature; il y a donc analogie etdis-
semblance entre cesdeux sortes de mouvement.
ils ont cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parlai-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 animum 0b hoc dieat ætemam, quia se ipsam mo-
vet , et non movetur allunde? ergo se movere hoc solum
unifient , non ab alio moveri. Noé putes, quod idem mo-
veat, idemque moveatur; sed moveri sine alio movente,
se monte est. Aperte ergo consliiit , quia non omne, quod
monter, ab allo moveiur. Ergo moximrov potest non ab
alia moveri. Sed ne a se quidem sic moveiur, ut in ipso
aiiml ait, quod movet, aliud quod movctur; nec ex toto,
nec ex parte , ut ille proponit : sed 0b hoc. solum se ipsum
morne dieitur, ne ab allo moveri æslimetur. Sed et illa de
noubas aristotelica divisio, quam supra retulimus , sur-
ripienü magis apte est, quam probanti , in qua ail z Sicut
est, quod moveiur, et non movet ; ita est. quod movet,
et non moveiur. Constat enim, quod omne, quidquid
moveiur, movet alia : slcut dieitur aut gubernaculum na-
vem , aut mais circumiusum sibi aerem vel undas movere.
Qnid autem est, quad non possit aliud. dum ipsum mo-
mur, impellere? Ergo , si verum non est, ea , quæ mon
venlur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
qnod moveat, nec iamen moventur, inverties. llla igitur
mais probarula est in decimo de lcgibus a Platane mo-
mon: prolan divisio. Omnis motus, inquit, aut se mo-
vet, et alia; aut ab alio movetur, et alia movet : et prier
ad minum , ad omnia veto corpora secundus refertur: hi
ergo duo motus et dill’erenlia separantur, et societaie jun-
gontnr z commune hoc habent , qnod et prior et secundus
novent alia: hoc autem dinerunt, quad ille a se, hic al)

816., 107-vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-
même; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

de diverses prémisses, et d’une complication de
distinctions, n’a plus de force: « L’âme est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. n

Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quel-
que chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-
ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons
ces trois causes supposées du mouvement, nous
trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure
que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons .

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration, car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donece n’est pas
lecorps qui donne l’impulsion l’homme. Voyons
a présent si l’agrégat de l’âme et du corps.
est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne
nuit point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

alio moveiur. Ex his omnibus, quœ erula de platonicorum
sensuum fœcundilale collegimus, constitit, non esse ve-
rum, omnia, qua: moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad depreeandam alterius moventis ne-
cessitatem store diœtur ; quia potest se ipsum, ut diximus,
movere, allo non moveute. Enervatus est igitur syllogis.
mus, quem prmmissa varia et multiplici divisionc colle.
gent. Hoc est : Anima principium motus est; principium
autem motus non movetur; igilur anima non moveiur.
Restat , ut, quia ronstilit, passe aliquid pcr se moveri,
allo non movente, animam hoc esse doeeatur: quod facile
docebilur, si de manifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Hominl motum aut anima præstat , ont corpus,
eut de utroque pennixtio : et quia tria snnt, de quibus
inquisilio ista proccdit, cum neque a corpore’, neque a
permixtione , præstari hoc pesse constiterit , restat, ut ab
anima moveri hominem nulla dubitatio sit. Nunc de sin-
gulis , ac primum de comme loquamur. Nullum inanimum
corpus suo motu moveri , manifeslius est, quam ut asse-
rcndum sil. Nlhil est autem, quod, dum immobile sit,
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte anima: et eorporis ipsa permixtio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat , motum cor-
pori non inesse, si nec animæ inest, (ex duabus relais
motu carentibus nullus motus efficitnr; sicut nec ex dua-
bus dulcibus amaritudo, nec ex duabus amaris dulcedo
proveniet, nec ex gemino l’rigore cal0r, sut frigus ex ge-

p
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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 fols à
elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

malgame de deux substances dont les propriétés
sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-
vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet grégat 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 là que l’âme est principe

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-
montré plus haut. il est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

cim. XVi. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristoie.

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
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-
cipe et émanation ;donc l’âme, principe du mon»

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou , ce qui revient au même , le mouvement dé-
riverait du mouvement.

mina ealore nasœtur. Omnis enim géminais qualitas cre-
scit : nunquam ex duplicatis similibus contrarietas émer-
git) ergo nec ex duahus immobilibus motus erit. Hominem
igitur permistio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-
mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali ont anima præ-
stat , ont corpus , aut ex utroque permixlio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igiiur anima
motum prœstat. Ex his apparet, animum initium motus
esse; initium autem motus , tractatus superior docuit, per
se moveri; animam ergo adsoxîvnrov esse , id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.

Car. XVi. Quem in modum reliquæ Aristotelis objectionea
a Platanlcis refellanlur.

Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputatione
coulligit. Eadem enim hic solvendo repctimus, que: supra
in ordinem objecta digessimus. Non possunt , inquit ,
eodem initiis suis esse, qua: inde nascuntnr; et ideo ani-
mum, ques initium motus est, non moveri: ne idem sit
initium, et quod de initio nascitur, id est, ne motus ex

MACBOBE.

La réponse à cette objection estfaclle et péremp

foire. Nous convenons qu’il peutexister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con.
traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

[a sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la don.
ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,
parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependantqu’il yait entre
eux une différence telle que doit l’offrir unesourœ

et ses dérivations; ressemblance si analogue à 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 censé.
quences ne peuvent différer au point d’être direc-

tement opposés , et que , dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas très-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitementdéduite

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.

Passons à sa troisièmeobjection : Les contraires,

ditoil , ne peuvent se rencontrer à la fols dans un
seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se
mouvoir, car alors cette substance serait en
même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-
vérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

motn proeessisse videatur. Ad hæc facilis et absoluta ra
sponsio est, quia ut principia, et hæc, qua: de plintipiis
prodeunt, in aliquo uonnunquam inter se dill’erre faisa-
mur; nnnquam iamen ita possunt sibi esse contraria. "l
adversa sibi snnt star-e et moveri. Nain si sibi initium
nigrum vocaretur, et siocum esset humoris exordiumy
bonum de malo , ex amaro initio dulce prooederet. sa!
non ita est, quia usque ad eontrarietatem initia et couse
quentia dissidere nature non patitur. lnvenitur iamen inter
ipsa uonnunquam talis différentia, qualis inter se urigini
progressionique oonveniat : ut est hic quoque inter mo-
tum , quo moveiur anima , et quo movet cetera. Non enim
animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid intersit, in aperto est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo posse initia ac de initiis procreata dif-
ferre, ut contraria sibi sint : nec iamen hic modernisai
différentiam démisse. Non igitur stabit principium motus,
quod ille artifici conclusione collegit. ilis tortis, ut memi-
nimus, successit objectio, uni rei contraria simul amidon
non posse: et quia contraria sibi snnt movere, et moveri:
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-
voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû
sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
œr il ne s’agit pas d’un être agissant 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
Aristote, pourquoi donc s’arrête-t-elle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,
ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

jours etre en mouvement. Mais dans quelle cir-
constance suppose-t-il que l’âme est immobile?
Nousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,
nécessairement le repos du corps force l’âme a
être immobile. Ilse présente sur-le-champ un dou-
ble moyen de défense contre un tel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclure que l’âme se meut ; il peut

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-
lité. sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;
«toutes œsopératious n’auraient pas lieu si l’âme

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps esten repos, lors même qu’il ne paraît

passe mouvoir. L’accroissement des membres,
ct,sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Il! [rosse animam se movere; ne eadem et moveatur, et
murent. Sed hoc superius asserta dissolvnnt: siquidem
mun: , in animas motu duo non intelligenda, quad mo-
veat , et quod moveatnr, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulle est ergo contrarie-
tas, obi qaod fit, unnm est, quia fit non ab alio circa
in; quippe cum ipse motus animas sit essentia. Ex hoc
d, ut supra retolimus, nets est oceasio quarti certaminis.
Si anima: cssentia motus est, inquit, cor interdum quies-
eit, cum nulla alia res eoutrarietatem propriæ admittat
mentis? lgnia, cujus essenliæ calor inesl, calera non
limitait : et quia [rigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigide. Et anima igitur eadem ralioue nun-
quam a min cessare deberet. Sed dicat velim , quando
cessas! animam suspicatur? Si movendo, inquit, se mo-
vet et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videamus, animum quoque Intelligamus non mo-
wfi. Contra hoc in promtu est gomina defensio : primum,
quhnon in hoc deprehenditur motus anîmæ, si corpus
nitrater; nana et cum nulla pars emports moveri videlur
’- homlne, iamen ipsa cogitatio, sut in quocunque ani-
ont audltns, visus, odoratus , et similia, sed et in quiete
ipso, spirare, somniare, omnia luce motus-animas snnt.
Deinde quia ipsum corpus dicat immobile, etlam dum non
videur: agitarl ; cum incrementa membrorum , au! , si jam
mundi nias et tempos excessit, cum saltus ourdis ces-
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique àla masse du sang, et la circu-
lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-
tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elle-
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
objection. - Si l’âme, dit-il , est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donner à
elle-même l’impulsion; car une causene peut s’ap-
pliquer les effets qu’elle produit. u Il me serait aisé

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-
tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi
qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-
ment de l’âme.

Nous avons dit que cette substance est principe
et cause du mouvement : parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause.

ll est évident que tout principe est inhérent il
l’être dontil estle principe ;donc tout ce qui, dans
une substance, dérive de son principe, doit se
trouver dans ce principe : c’est ainsi que le prin-
cipe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-bon que le feu qui communique sa chaleur a
d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. .

sationis impatiens, cum cibi ordinata digeries naturali
dispensations inter venus cl viscera succum ministrans,
cum lpsa colleclio lluentorum perpetuum corporis testen-
tur agitatum? Et anima igitur œterno, et suc moto , sedet
corpus , quamdiu ab initio et causa motus animatur, sem-
per movetur. Hinc eidem fomes quints: ortus est quœslion
nis. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non polerit , quia nihil est, quod ejus-
dem rei ct sibi , etsiiis causa sit. Ego Vera, licet facile
passim probare, plurima esse, quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamcn studio videar omnibus, quia
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : quod et pro
vero habitum , ad asserendum motum animæ non nocebit.
Eteaim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post videbimus. lnterim constat, omne initium lnesse
rei , cujus est initium : et ideo , quidquid in quamcnnque
rem ab initio son proficiscitur, hoc in ipso initio reperitur.
Sic initium caloris non potest non ealere. [quem ipsum , de
que calor in alia transit, quls neget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calefacit, quia nature tolus est calidus,
Teneo, quod volebam : nam nec anima ita se movet, ut
sil inler motum moventemque discretlo; sed ita tata sno
motn movetnr, ut nihil possis separare, quod moveat,
llæc de inilio dicta sumcient. De causa vero, quoniam
spontanea eonnlvcntia concessimus, ne quid ejusdem lei
et sibi, et aliis causa sit , libcnter acquiescimus ; ne anima,
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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 a la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-
drons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe, ne peut être pour elle-
méme principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle
ne peut se donner à elle-même le mouvement,
mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-
férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-
ment à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de
ressort pour prendre une direction ascendante,
a plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-
tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-

marquable dans ses autres écrits, a recours a des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,
dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-
dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

vement qui cependant ne changent pas de place.
On lui opposerait encore fort à propos l’un de ses

quœ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videatur. lits enim causa motus est, qua: non moverentur,
nisi ipsa præstaret. llla vero ut moventur, non sibi ipse
largitnr, sed essentiæ sure est, quod movetur. Ex hoc
quæstio, quæ sequitur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta quæran-
tur, quando aliud est, quod movet; aliud , quod movetur.
ln anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damne vére-
cnadiæ audebit expetere, cujus motus est in essentia :
cumigais, licei ex causa intra se latente moventur, nullis
tamen instrumentis ad superua conscendat. lllultoque mi-
nus hæc in anima quærenda snnt, cujus motus essentia
sua est. in his etiam , quæ sequuntur, vir tanins et alias
ultra celeros serins, similis cavillanti est. si moveiur,
inquit, anima, inter coteras motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo , ail , corpus egreditur, modo rursus
ingreditur, et in hoc exercitio sæpe versatur; quod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsitatione respondeat, non omnia, qnæ
moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis interrogatio relorquenda est. Moveri arbo-
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arguments, en luiadressant 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 , no-
nobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-
ger de place; cependant elle leur est refusée :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusion judicieuse z S’il
est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

vement qui leur est propre , pouvous- nous refuser
à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve«

ment conforme a son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-
sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le
corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’aban-

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refu-
ser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce
mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-
gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire

a l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plait dans lestions qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-
ment de quitter sa station.

Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-
nière péremptoire a la septième objection; pas-
sons aux dernières questions qu’accumule Aris-
tote, afin deuous embarrasser. a Si l’âme se meut,
continue-HI, ce mouvement appartient à un mode
quelconque : si elle se meut sur place, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

res dicis? quod cum , ut opinor, anauerit, pari dicacitate
ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tu diocre
soles , inter alios motus etiam de loco in locum m0ventur.
Hoc autem videmus per se cas facere non posse- lgilur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum additæ
mente serium facere possimus, postqnam dixerimns,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moventur
arbores; non igitur omnia , quœ moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sanas conclusio-
nis evadet. Si ergo arbores falebimur moveri quidem, sed
apte sibi motu : cur hoc anima: ncgemus, ut mon: essen-
tiæ suæ couveniente movealur? tiare et alia valide dice-
rentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non pos-
set. Cum vero et corpus animet acœssu, et a corpore cens
constituti temporislege discedat, quis eam neget etiam in
locum, ut in dicam, moveri? quad autem non sæpe sub
une tempore accessum variat et reœssum , facit hoc dispo-
silio arcane et consulta nature: : qui: ad animalîs vitaux
certis vinculis continendam , tantum auimœ injerit corpo-
ris amorcm , ut amel ullro , quo vincta est; raroque con-
tingat , ne limita quoque lege temporis sui niærcns et inv tu
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circulaire. Se meut-elle en s’engeudrant elle-
mème, ou bien en s’épuisent insensiblement?
S’accroit-elle ou diminue-t-elie? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions
découle d’un seul et même argument captieux,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvemeut
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.
Mais, me dira-t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pia-
tou , soit a Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’el le est

la sourceet le principe de tout mouvement, et l’on
concevra sans peine la valeur de cette qualifica-
tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

si on la conçoit comme un être invisible se mou-
vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-
même et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni tin. De tous les objets sensibles , le seul
qu’on puisse lui comparer est une source d’eau
vive dont lestieuves et leslacs tirent leur origine,
bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et
bien qu’il ne soit pas toujours aisé do la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit à l’Éridan , soit à l’Ister, soit au Tennis.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et la masse de leurs eaux, ou se demande l

discedat. Bac quoque objectione, ut arbitror, dissoluta,
ad cas interrogations , quibus nos videtur urgere, venin-
mus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se
movet. Dicendumne est igilur, animum se in locum mo-
rne? argoille locus ont orbis , ont liuea est. Au se parieudo
sen consumcndo moveiur? Sene auget, eut minuit? Aut
proferatur, ait, in medium aliud motus genus, quo com
dicimus moveri. Sed omnis hinc interrogationum molesta
songeries ex nua eademque delluit male oouceptæ defini-
tiquais astutis. Nains quia seine] sibi proposuit, omne,
quad moveiur, ab alia moveri , omnia hæc motuum gencra
in anima qiiærit, in quibus aliud est, quod movet,
aliud, quod movetur : cum nihil horum in animam
cadere possit, tu qua nolis discretio est moventis et
mon. Quis est igitur, dicet aliquis, out onde inteb
iigitur animas motus, si horum nullus est? Sciet hoc,
quiquis nosse desiderat , vcl Platone dicento , vcl Tuliio.
Quin etiam celer-i5, quæ moventur, hic tous, hoc prinei.
pinm est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujus
expressio . quo anima fous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore , nique ideo sine ini-
tio ac sine fine prodenniem , et cetera moveutem, meute
concipias : cui nihil similius de visibilibus, quam tous,
potoerit reperiri; qui ita principium est aquœ, ut cum de
se iluvios et incuit procreet, a nullo nasci ipse dicatur.
Nain si ab alio nasœrelur, non esset ipse principium : et
lient tous non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-
nna, qui funduntur, sut Nilus est, ont Eridanus, au! i

ne, LIVRE il. ind’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux
où elles ont pris naissance, et qui sont l’origine du
mouvement que l’on usons les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit
divins, soit terrestres , vous voulez remonter a
son auteur, que votre entendement arrive j usqu’a
l’âme, qui sait nous faire mouvoirsans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-
vement consiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice : et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
I’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons
à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

insensiblement cette fureur inquiète des combats.
C’est elle encore qui nous inspire lesardeuts désirs
et les affections véhémentes :mouvements salutai-
res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entrainent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements
de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaltre ceux
de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation
impétueuse des sphères planétaires placées au-

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil , sur le cours et le retour des autres astres,
mouvements qui sont tous produits par l’activité
de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

lster, ont Tamis : et, ut illorum rapiditatcm videndo ad-
mirons, et intra te tautarum aquarum originem requireus,
cogitation recurris ad foutem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis mauare principio; ita cum
corporum motum , sen divina, seu terrena sint, consule-
rando, quœrere forte auctorem relis, mens tua ad animum,
quasi ad foutem , recurrat, cujus motum etiam sine cor-
poris ministerio testantur cogitations, gaudia, spas, ti-
mores. Nam motus ejus est boni malique disrretio , virtu-
tum amer, cupide vitiorum; ex quibus eiiluunt omnes
inde nasceniium rerum meatus. Motus enim ejus est,
quidquid irascimur, et in fervorem mutuæ coliisionis ara
mamur : unde pau’laiim procedeus rabies fluctuai prœllo-
rum. Motus ejus est, quad in desîdcria rapiiuur, quod
cupiditatibus alligamur. Sed hi motus , si ratioue suber-
nentur, proveniunt salutares ; si destituaniur. in præceps
et rapiuntur et rapinai. Didicisti motus animas, quos
modo sine minisierio corporis, modo per corpus exereet.
Si vert: ipsius mundauœ auimæ motus requires, oœiestem
volubilitatem et sphærarurn subjacentium rapidos impetus
intuere, ortum oocasumve solis, cursus siderum, vcl re-
cursus; quæ omnia anima moveute pmveniunt. immobdem
vero eam diocre, quæ movet omnia , Aristoteh non com
veuit, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed illi
tantum , quem vis natum , quem ratio manifesta non me.

veut. .
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aussi puissant génie qu’Aristote , mais à celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni a l’é-
vidence des raisonnements.

Un». XVIl. Les conseils du premier Africain à son petit-
iils ont eu également pour objet les vertus contemplati-
ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de
Scipion, n’a négligé aucune des trois parties (la la philo-
sophie.

Après avoir appris et démontré à l’Émilien

que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
a Exercez la votre, Scipion, a des actions

nobles et grandes, ocelles 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, ou elle est encore renfermée dans la
prison du corps, elle en sort par la contempla-
tion des êtres supérieurs au monde visible, et
s’arrache à la matière. Quant à ceux qui se sont
rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-
lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et
des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du
corps, roulent dans la matière grossière des
régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après
une expiation de plusieurs siècles. in

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
nues comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

Car. xv il. Scipionem ab avo suo Africano taro ad otiosas .
quam ad negotiosas virtutes incitatum fuisse; lulu de tri-
bus philosophize partibus, quarum nullam Cicero intac-
tam præterlerit.

Edocto igitur atque asserlo anima: moto, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sil, in hæc verba mandat
et præcipit. a Hanc tu exerce optimis in rébus. Sunt
a autem opiimæ curæ de salute patriæ : quibus agi-
: tatas et exercitatus animas, velocius in liane sedem
I et domum suam pervolabît. ldque ocins faciet, si jam
a tum, cum erit inclusus in corpore, éminebit foras,
a et ce, qnæ extra erunt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstrahet. minque eorum auimi, qui se
c voluptatibus corporis dediderunt, eammque se quasi
a ministros præbuerunt, impulsuque libidiuum volup-
q tatibus obedieniium, Deorum et hominum jura viola-
. verunt, corporibus elupsi , circum terram ipsam volu-
u tantur, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
a revertnntur. n in superiore hujus operis parte diximus ,
alias otiosas, alias negotiosas esse virtutes , et illas philo-

s , bas rerumpublicarum rectoribus couveuire; utras-
Men exercentem facere beatum. hæ virtutes inter-

k’lviduntnr; uonnunquam veto misœntur, cum utra-
Çclpax et nature , et institutioue animusinvenitur.

MACBOBE.

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux. Tel citoyen peut être étranger aux scien-
ces, et cependant réunir les talents d’un bon ad.
ministrateur , la prudence, la justice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

pratique des vertus actives celle des vertus con-
templatives , il n’en sera pas moins admis au se
jour de l’immortalité. Tel autre, ne avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sen-
tira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de
la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne possé-
der a un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi
ceux dont les vertus furent seulement actives:
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renfennr
dans l’étude et l’enseignement des choses divines

et de la morale; nous placerons dans la troi-
sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-
lou chez les Grecs, Numa chez les Romains,
ainsi que les deux Galons, ct beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la phiIOSOphie,
et en même temps solides appuis de l’Etat; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contempla-
tifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’eu-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,

Nam si quis ab omni quidem doctrine habeatur alienlisy
in republica iamen et prudens , et temperatus , et for-ils.
et juslus sit; hic a feriatis remotus eminet tamen actuallum
vigore virtutum , quibus niliiiominus cœlum redit in [lm
mium. Si quia vero insita quiete naturœ non sit aPm ad
agendum , sed solum optima conscieniiæ dote érectus ad
supers , doctrinæ supellectilem ad exercilium lell’lŒ dis-
putatiouis expendat , sectator cœlestium, devins caduw
rum; is quoque ad cœli verticem otiosis virtutibus subve-
hitur. Sarpe iamen evenit, ut idem pectus et agendi. 0l
disputandi rfectione sublime sil, et cœlum .ülfoflœ
adipiscatur’exercitio virtutum. Romulus nobis in Pr"?
genere pouatur : cujus vita virtutes nunqilêm desçm.’
semper exercuit ; in secundo Pytlnagoras, qul 88mm
cius, fait artifex disscrendi , et salas doctrinæ et comme;
tire virtutes secutus est. sint in tertio ac mixte 39:.
apud Græoos Lycnrgus et Solou : inter fiormmîs Nul)":
Catoues umbo, multique alii, qui et philosopha?l n
seront altius, et tirmamentum reipnblicas præsfllînîn’
Sali enim sapientiœ otio dédites, ut abonde-G301 a ’
ita Roman non nescivit. Quoniam igitur Afflmns "25,:
quem modo avus præceptor instituit, et lllo Quantum
quod et de doctriua vivendi regulam mutuatur: e mm
publicain virtuiibus fuicit, ideo si perfectioms se
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les
moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;
et, comme dans ce moment il p0rte les armes
pour le service de son pays, les premières venus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
. Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. n
Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable
comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-
sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-
son du corps, elle en sort par la contemplation
des êtres supérieurs au monde visible, et s’ar-
rache à la matière. r Voilà l’espèce de mort que

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 enve-
loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-
ger. Une fois que le premier Africain a mis sous
lugeait deson petit-fils les récompenses qui atten-
dent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé a aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de
præcrire des châtiments pour les coupables serait
imparfait, Cicéron termine son traité par l’ex-
position des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. c’est un sujet sur lequel s’est
beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur lier assure que pen-
dant des milliers d’années les âmes des coupables
éprouveront les mêmes peines, etqu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de
leur origine , c’est-à-djre au ciel. Il est en effet

moqua mandautur : sed ut in castrisloeato , et sudanti
sub amis , primum virtutes polilicæ suggerunlur his ver-
bis : a Sunt autem optimæ curæ de sainte patriæ, quibus
« agitatus et exercitatus animas , velocius in banc sr-dem
- et domum suam pervolabit. a Deinde quasi non minus
docte, quam forti viro , philosophis apta eubduntur, cum
dieitur :a idque ocius faciet, si jam tune, cum erit inclusus
c in corpore ,eminebit foras , et sa , qua: extra erunt , con-
- templans , quam maxime se a corpore ahstrahet. v Hæc
rain illius sunt præcepta doctrinæ, quœ illam dicit mortem
philosqrhantibus appetendam. Ex que fil ,ut adhuc in eor-
porc positi , corpus , ut alienam sarclnam , in quantum pali.
ter natum, despiciant. Et iacile nunc atque opportune virtu-
les suadet , postquam , quanta et quam divina præmia vir-
lutibus debemtur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
impatecta dieitur, in qua nulla devisntibus pæan sanci-
tnr, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra hase
plaqua viventibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-
sius mais est, accula infinita dinumeraus, quibus
mentem animas in eudem pœnas sæpe revolntœ, sero
de Tartarls anergere’penniltuntur, et ad natum suæ prin-
cip’n , quod est cœlum , tandem impetrata purgatione re-
m. Net-esse est enim , omnem animam ad originis suæ
eodem revati. Sed qua: corpus tauquam peregrinæ inco-

IACIOBE.

Il:
de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux
qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas à
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-
dent comme leur véritable demeure, et s’aban-
donnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-
tant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont eu plus de peine a quitter la terre. Mais ter-
minons cette dissertation sur le songe de Sci-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitementInos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous
l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que. sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’Emilien, des astres qu’il a sous les yeux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y
occupe l’Océau; quand il découvre à son petit-
ills le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-
ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite
du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise
que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les
hauteurs de la métaphysique? Couvenons donc
que rien n’est plus pariait que cet ouvrage, qui
renferme tous les éléments de la philosophie.

lunl , cite post corpus velu! ad patriam revertuntur. Quin
vero corporum illecebris, ut suis sedibus, inhærent ,
quanlo ab illis violentius séparantur, tanto ad supera serins
revertuntur. Sed jam finem somnio œliibita disputatione
faciamus, hoc adjecto, quad mnclusionem deœbit. Quin
cum sint totius philosophiæ ires partes , mordis , naturalis,
et rationalis; et ait moralis, qua: dot-et morum ellmatam
perfectionem ; naturalis, quœde divinis corporibus disputat;
rationalis, cum de incorporeis serina est, quœ mens sols
complectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio præ.
termisit. Nain iila ad virtutes, amoremque patriæ, et ad
contemtum gloria: adhortatio, quid aliud œnünet, nisi
ethicœ philosophies instituts moralia? Cu’m vero vel de
sphærarum modo, vel de novitate sive magnitudine side-
rum , deque principatu salis, et circis oœlestibus, cingu-
lisqne terrestribus, et Océani situ loquitur, et harmonie
superum pandit arcanum , physiae secrets commemorat.
At cum de matu et immortalitate animœ disputai, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nul-
lins sensus, sed sala ratio deprehendit : illic ad altitudi-
nem philosophiæ rationalis ascendit. Vere igitur pronun-
tianduin est, nihil hoc opere perfectius, quo universa
philosophiæ œnthictur integrilas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. I. Msiprtus de antmæ Immortalilate consla-
rei. L’âme, chez les anciens philosophes, n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence
duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient
formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du
corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que
nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement 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-

mer lcs corps des hommes et des animaux , elle ne pou.
rait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la dé-
composition de la masse brute qu’elle avait organisée.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant quch mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.
Alex. Slrom. lib. V; Plat. in Gai-gin, in Phæd., in Re-
pub. lib. x; virg. in Æncid. lib. Yl , in Georg. lib. 1V;
Ocell. Luron; Arisl. de Mande.)

Il. Solum ocra cl simillimum de visiblllbus solem
rcpcril. Pluton 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 le
fils du père, ou de la première cause. (l’roclus, in Timæo.)

tu. Omnium, quæ videre sibi dominantes vidcnlnr,
quinque snnt principales diversilalc, et nominr.
a Somnium est ipse sopor; insumuium, quod videmus
in somniis; somnus, ipse deus, v dit Scrvius, in Æncid.
lib. V.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oncirocritica d’arbitrai-
dore. ouvrage futile quant au fond , mais qui ne manque
pas d’intérêt pourries philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en ltalie. ils étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que les oniroscopcs de l’antiquité prévenaient leurs
dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-
tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes
accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veu-
lent connaltre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Divinat. ,-
Philo, de Somniis.)

V. Ac prima nobis hacienda pars illo de mnncris.
Tout, dans cet univers, a été tait. selon Pythagore, non
parla vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. il croyait , dit M. de Gérando, trou-rir dans

lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes
atrials physiques ou positives, et transportait, comme

uis son imitateur Platon , dans le domaine de la
’, les lois qui sont du domaine de la pensée.
il! théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

monade. Elle est, sans ce nom, le premier anneau de la
draine des titres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la
monade est le point mathématique. De cet être simple
est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière on
du principe passif, la dyade est encore l’image des Con-
trastcs, parce que la ligne, qui est son type, s’étend ln-
dilléremment vers la droite et vers la gauche. La triade,
nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équi-
latéral, est l’emblème des attributs de la Divinité, et rêne
nil les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries
pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mart. Capella , de Nupliis Pholologiæ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacbarsis.

Yl. Hæc manas initiumfinlsque omnium. Nous trou.
vous ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son mattre, l’ha-
Oè; des Grecs, l’étre par excellence, et la première cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe , intelligence du Dieu su-
prême, appelé mon: en latin, et véoç en grec. Quantà
l’âme universelle , le spirilus 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 antre que le principe d’action univcr
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus pr’œ’a
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
a la monade, qui est tout intellectuelle.

Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
li” siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
mailre concevait premièrement un dieu suprême et incl-
fable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , provi-
dence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et
de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Pra’pflr.
criang. lib. Xi, cap. 18), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des dorteUrs 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 (tom. in, pag. 575), dità la fin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: n Voilà les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-

u tre, ensuite par Hermès. u
Nom primo omnium hoc numero anima mandrina

gencrala est, slcul Timæus Mutants rdoruil. Le sys-
tème planétaire des anciens était lormé de sept sphères
mobiles, y compris le soleil. Cas sept sphères. douilla
terre, regardée comme immobile, ne faisait poinl l’âme,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestre»-
Le souffle de vie qui leur était distribué son désenflai
la tinte aux sept tuyaux , embouchée par le Stand ML
ou par le dieu universel, qui en tirait des sans auqulel’
elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre

7, dans lequel se divise ctse renferme la nature de?
souille, d’après les principes de la théologie des palettée,
de celle des chrétiens. a Comme le souille de Pan. tu
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r du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. n (Sainthus-
tin, Canari. ad Gentil. pag. 31.)

Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme uni-
verselle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

point mathématique, découlent de droite et de gauche a
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, a 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 sa-
cés chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept embnucltutes, le lac Mœris sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges , for-
niant le cortège d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et licha-
tanearait ses sept enceintes, etc A l’imitation de leurs
anciens maures, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut tînt qu’au bout de sept
mais, et la construction de leur temple dura sept ans;
leur création t’ ut terminée , selon Moise , en sept jours ; leur

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui
se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-
tiens , est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor me virtutum genera, poum-as, pur-
gatorlas. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
lesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont
les salles (tout parle Cicéron dans de Songe de Scipion.
la vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-
ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active
dela société,- mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
pesant bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaîde ,

et ces nombreux couvents de moines ni , depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des luts catholiques ro-
mains.

u. El [me Iongiludinead ipsumcirculum ,pcr quem
oolmrrit, encra. Macrobe nous dit ici que la longueur
deœtte cotonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000,
lieues; et Pline l’Ancien , liv. ll,cliap. t0 , pense que cette
mlonnc ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la
terre, suivant Ératosthènc, de 780,000 stades, ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de
h terres la lune et au soleil seraient entre elles comme
t:6 au, au lieu d’être comme t : 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
deus 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.

m. "orant fuisse mundi naœentis, Cancre ges-
lante (une lunam. Ce thème généthliaque stacœrde par.
finement avec le sentiment de Porphyre (de AnIro Nym-
phorum), qui fait commencer l’année égyptienne a la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-
rius, qui mente toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’inlumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en et’l’et, convenir qu’a l’Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure
que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur a
cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

un Nom en , quæ est media et nono tallas. Cicé-

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristute
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore, ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui . probablement, avait apporté 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
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,
Anaximandre, Sélencus, Héraclide de Pont, et Ecphan-
tus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant a la terrs
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le notre, une atmosphère et une
étendue immense de matière éthérée. C’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-
tème. (Vidend. Arist. de cœlo; Seuec. Quæsl. natur.
lib. Vll; Frérot, Académie des lnscript. tom. XVlll, p.
108.

Lib. il. cap. l. Quis hic, inquam, qui: est, qui
complet aurcs W08 hmm: et (am dalots sanas? On dit
que Pythagore, après avoir fait un premier essai des con-
sonnances musicales sur des marteaux , en lit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;
dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart , le diatcssaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le Il? ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a s,et le tl2 ton, dans celuide
956 à 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason,
du diapeutès et du diatessaron; car l’harmonie des an-
ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-
quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.

Cette découverte , dit l’abbé Batteux dans ses notes sur
Timée de Locres, fit un si grand éclat dans le monde sa-
vant, qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur
chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char-
gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, rc-
présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :

la Lune, si. ut, ré, etc.
Vénus, tu, ré, mi, etc.
Mercure, ré, mi , fa, etc.

Pour le Soleil, mi , fa , sol, etc.
Mars,fa, sol, la, etc.
Jupiter, sol , la , si , etc.
Saturne, la. si, ut, etc.

De la terre a la lune t ton; de la lune à Vénus Il! ton;
de Vénus à Mercure H2 ion; de Mercure au soleil t ton
tl2; du soleil à Mars t ton; de Mars à Jupiter tl2 ton; de
Jupiter à Saturne tl2 ton; de Saturne au ciel des fixes tl2
ton. En tout 6 tous. Quelques écrivains, du nombre des-
quels est Pline (lib. Il, cap. 23), assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne a l’empyrée t
ton 112; car Vénus et Mercure avalent la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 3l; Mém. de l’AcadénI. des
inscript.,Mus. des une; Arist. Probl. 19 et 39 ,- Plutarq.
de Musica; Censorînus, de Die notait, cap. Io et t3;
Martian. Capella, Boèce, Ptolémée.)

lll. Quin primtforle gentes. c’est un iaitdémontré 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 , dansson Voyage
autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de contemuse qui lit de grands miracles dans la mer du
Sud , où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-
tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se défiant de sa théologie, se munit

a.
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illune guitare, cl unira fr lui, cumule pur onclmnlcrncnt .
(li-s lruupvs Nuit-rus du annum-s dans l’Amériquc muri-
rlionale, ou il pnninl in fixer, dum quolqln-s urbaines , des
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«lus furèls, ct erre vouslurnrrwnl (le solitude on solitude.
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minis siluüos Sous lu zone lori-ide, qui fourniment à liturs
lizrlrilmrls "un seulernr-nl le "étendue, mais toutes les
munirmlilés de ln rio, qui, «le plus, font [P-IsSt’f leur su-
pi-rllu dans inules les (intrus miniums de la terre, étaient
mugir-rives murine le séjour du lu stérililc 0l «le la dualit-
lion z ri u: qulil y il dlèloirirzurl, («si que telle Cirrm
Sulrslxlil même après les («niquons d’Alcmndrc, et après
du; virlwpriœs CUIIllIICllSlilllfh [am-s dillh plusiculs partira
«le Huile, situées entre les lropiquc.» Celle imperfection
des mnnuissuncm géogruplriqiwa «st llliluléllll plus illum»

«manu, quo qualro grand: empires onl mettant-ruent
garum-rut: l’urrcicn lirluldv.
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TRAITÉ

sua LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.

La nature a établi la plus étroite liaison entre
la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait up.
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-
ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

Grecs appellent idiomes.
Dole diffames et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-
sentent différentes modifications qu’on appelle

personnes, nombres, fermes, conjugaisons,
temps, marier,- les Grecs ont donné à ces der-
niers le nom de épilera. Les Latins déterminent
par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par endente. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereer
illius, parce illi , veneror illum; ppwrifim 1038:,
amenai 598;, pilai révôa. Le grec ne prend jamais
l’ablatif. La même ressemblance existe entre.
les personnes: la première, noce; la seconde,

EX LIBRO

DE DlFFERENTlIS ET SOCIETATIBUS
caner LATINIOUE VERDI.

fi-.-Cm latinæque lingam œnjuuclissimam cognationem
alun dedit. Nam et iisdem orationis partibus absquc ar-
ticule, quem annela sala sortila est, iisdem pœne obser-
ntiooibus, figuris, constructiouibusque uterque sermo
distinguitnr; ut propemodum, qui ulramvis artem didi-
ner-il, ambes noverit : in multis iamen differunt, et quas-
dam proprietates habent, qua: græce idiomata vocantur.

De verborum ulrlusque differentils vel socletallbus.

Accidunt verbis utriusqne lingam porsona, numeri , figu.
ra , conjugatio, tempus, modusI quem Græci enclisin vo-
cant. Latini cum formis qualitatem posucrunt : genus,
100d apud Græcos diathesis nuncupatur. Eandem panne
cum œsibus constructionem servant, ut mixereer illius,
parte au, centrer illum: dipowizœ «ses, «salopai «pas,
au M. Ablalivum Græcia non renipil. Harlem illis per-
lon-rum similitude : prima noce, secunda cocas, tertia

------..
encas; la troisième, vocal : me, "la: , mm.
Il n’y a qu’une seule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le
Suîxàv, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-
bre chez Grecs.

Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressem-
blance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons carre, percurro; ils disent
mélo), Star-:9514.» Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une ct l’autre langue :
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-
tier et d’un mot altéré, perfide ; d’un mot altéré

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots
altérés, occipie. De même en grec de deux mots
parfaits, emmêle); d’un mot parfait et d’un mot
défectueux, «pommai; d’un mot défectueux et

d’un mot parfait, mémo; et de deux mots
défectueux, xmpqiôâi. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-
posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
complecter, et en grec le verbe auvzpéxœ. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. N°913) ne
signifie rien, et cependant on dit oixovopïô. De

vocal : me , me; , maki. ln nunrcris una dissenslo est,
quod ôuîxàv, id est , dualcm, nulla lalinitas admisit , Grand
vcro in verbis nominibusqnc auna videntur liabere.

De ligurls.
Figuræambohus non sine discreiione pares. Nos dicimus

carre, pereurro : illi mélo), ôtmpe’xm. Quatuor quoque
modis et hœc, et illa componuniur z ex duobus integrls,
produeo; ex integro et oorrupto, perfide; ex corrupto
et integro , accedo; ex duobus œrruptis, occipio. simi!itev
En 860 rehiuw, emmêla) ’ in reliiez; ml ànohirrwroc , 1:90-
mtwiîr’ 35 brahmane: ml uhlan, evpôe’üho’ la 660 «in!»

névrurv, impureté. Sunt quœdam composita , qnæ non pos-

sunl resolvi, ut suspicie, complecfor : ita apud illos a
ph mplxù). Sunt apud Græcos admissa post composi-
tiouem , cum essent simplicia non recopia: vont?) nihil si-
gnifiai , iamen oixovopô dieitur; similîler dopa-r et 80.1.26»,
autours et Bweoôopaüm com ponuntur. ltafacior et green
non dicunt; confioior vom, et officier. et cengrego,
probe dicunt. Utriqne verbo binæ præpositiones jungun-
tur. llomenis ampoxulwôo’pzvo:. Vergilins perle prosa-
bigit terrant. Lalinitas composili verbi same primam syl-
lalram mulat, tence, comme; sœpe non maint, logo,
neglcgo. in græco verbe nunquam prima syllaba «liette



                                                                     

US
même 301.147) et êopeüurscrvent incomposcr aimâoyfii

et Eacaoîapsôm. Les Latins ne disrnt pnsflrcior,
ni :qreyn; mais on (lit très»bien confirier ct affi-
cior, ct congrrgo. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs ct latins. pairs
Homère , par exemple, en trouve :çarlaozumào-
nave; et dans Virgile, pale prosubz’gil terrain.
[Souvent le latin change la première syllabe du
Jerbc compose, tence, centime; souvent il ne
la change pas, laye, neglego. En grec, une
proposition ajoutée n’altère jamais la premlcrc
syllabe z point», âp’prô’i).).to, 511630.10), muâil.-

t, r l aule); æquo, cuvera), rpowfo), 311w) ,
l I rpage), wpe’laagm,

Enfiler», du; a); 859m, êxîs’gio; 3.047) , xïîï’çtfl-N).

Souvent aussi le verbe reste. intact, et la pré-
position seule est corrompue : ténu, conté-3.),
pina), sanguine); 1957p), impelu). il en est.
de même chc’L les Latins ,fcro, refera. Adagio
et mum sont composes de la préposition (il), et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Ciel-ron ait
change la proposition, et qui expriment Cepen-
(lant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot (rallume est compose dc la mê-
me prcposition, comme, par exemple, un et
(estime. Ainsi , (11m Micro est la même chose que
omnem. Mais entame a le nième sens que (lice
et que mum. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une pif-position , gardent toujours le
même accent : xxîayp’lpor, îspipa’pro, ê:op.a’vro,

52179570), mmhlâî, 71900,96"). Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, ct tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-
vants, de), faire; 5771-), 21344759), d’où 7.17.0760,-

osvaç; vil-.70), [spin-te). C’est de ce. verbe que
vient [epvû’fœvro a. gram; mûaprÏÇro, yp;ozr02piîm.

Ils changent l’accent dans ceux-ci: *()i13’..’4lvj, m74-
gmflu’çio’ ypépm, ’ ’Lpoypï’î’aïr 50:30;, 53170311er nécro,

5975683. Les Latins conservent aussi pru’pono,

prapositiolic v iolalur, sont), àjtçiâai))or , 62161).) (o , 7.1::-
îti).).’.o’ àYll), survive), apsara), ôtiym’ çèpm , :poçs’pm , En.

câpre, manéger 65,610, émano- çz),rîr,7. Tïçthô. LÎltro equi-

dem interner-Mo vcl bo pra-positio sape corruinpilur, tapa,
0.1).)5’1’0), pillai , nopfiflho, 1957-10, èzrpî’yjn. Hoc idem tu

latinis :frre, et]? I”); enfume et (Illfl’l’l) a pra-positionn-
(Il: componunttir, et in his soli; oh moveiur in aniline
(’ir’crone, sensunrqnc habent l’t’llOtSllll] lrahcndi. Nigitlius

iamen point, vcrlnnn (minum carient pr.r1msitioire coin-
poni, quasi (Il) et (anime, sirut aimantera idem est et
mimera; nullum) v en), et 411m, et Ct’llM’l) s’gnitical. Cr un

ver tua , quando componnntur cum propositioue , cllttlltttt
fit centum sine dubio serrant, Zïîzïpîlçlu, ne;:-,:’pm, aim-
3013?», thonine) , au? ’ la), 7.171),’1).tî), muerai). Coin wro

eis alia pars onationis arljungitur, nimio mutant priorem,
morio tucniur accentuai. Servant in bis, du», àîtro’ 65cm,
manne), inule zzzeacoy veç’ vinai), y; lllltlU est
lapvirjmvvo c7 â - a" zz’sziïro, Zopozi’tzçiün. ln aliis inu-

tant, flôço), 111.7.tl.’1ï;.u;(b’ firman, zazp’qpïçô’ 6034:0,

entraver 658w, zaouïa). Lilllttl surnlrter servant, [Impo-

l

l
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pruwurro, et changent la préposition dans col-
lige, effare. Aucune prépositionjointc au verbe
ne change en latin la manicre de conjuguer,
clame, clamas; (larmoie, (lerlzmws. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : mon, cuirîç; i599-
cu).Î-r, hymen):- ç; 1111.17), 11:15;; 511131.17), i:i;J.oÎç;

page") , 7: ipîç, êUJEEtPtT), ëjLKEtpîtç t quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas sévira-.1, mais «ramonera, c’est-attire non

composes eux-mômes, mais formes de mots
composes. Ainsi, 1.590504?) ne serait pas compo-
se (le mon, mais de îapdcuieç; de même que
ciron?) ne se ait pas composé de 7:44:73, mais de
itague. ’Egrrsipïo ne le serait pas non plus de 7:51-
tr,f.i,mais bicndcs’p. 20;. lit voilà les mots qu’ils
appellent TsZPI’ÏÜ’JÜETŒ, mots formes cr enjoint; ,

c’est-a-(lirc (le mots composes. Car d’3): :63 n’est

pas (lérivcde (féru) (en cc cas il n’aurait pas de
r), mais bien (le l’adjectif civil-erra; Xsipezorô ne

vient pas non plus de mon? fcar il aurait le 1),
mais de y; 96mm; Voila pourquoi ils appellent
ces mots tréfila-.2, et les mots qui en sont formés
î’AEŒCÔVÜîTü. il v a des verbes composés qui pren-

nent l’augmcnt avant le mot qui sert à la com-

, . . . L a,» J r le a. N saposition . «tapioca! :VJJ’ADMÇ’IUV iju’fV-DÏAI) :27-

r l l i Y l Il r i tr a N . , . -jL’rfl’ojzow, rouoit-(mye), aîïtîxyioïouv, surpaya,

âôurçdgouv. D’autres le prennent après ce même

mot : 7.1:27lai’lsio, 7.1157911371; séparai-fin,
pripsyfn; Ezâîa).)ao, 815511107. ils font il l’impé-

’alif x17’7paçs, tagirpsxa, chignât): L’accent

resterait sur le verbe, si la composition ne fon-
dait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
procède immédiatement; ce qui a lieu dans cer-
tains vcrbcs, ou tantôt la lenteur d’une syllabe
longue Conserve au temps son accent primitif,
ct on tantôt la rapidité d’une brève le recule sur
la spllabe pr’tccdcntc. ’liv-Zczv, 5257m. reliai 8’

i r -.. v a r.’ a- x s.EVE’ÏIV CT’IV’JEVTEÇ ÜtCÎ’Jt’ Œ’IY’IC’ZC’I, 1’1571’1, (llJr’jîE 57,91?

no,pr(1-(’r(rro, mutant, (Olliyu, (401m. ,tpuLl Latines
nulla pr-avpositio adjura-ta mutai conjuguiionern, clame
Humus , (((TIIIIHO ([(’(’[(Iln(lS : (travci uonnunquam in com.

positionc mutant conjogaliunrm, mon ou);
izpocukï; and» and; rhumb aunai; nacpzb z"

par in t

ispoîu)ü

t , 55.1357.-

llt’t’l sint, qui (licuit , brrr non «11’132, sed

zaçacûvû..a, id est , non ipso ronrposita, seul ex compo-
silis farta norninibns; nt ispcoulcb non sil âzà Un) emmi,
Sir-il in) T’J’J îapôcvlo; : et duplo, non in) toi mon, sed

roi: iÎlPJJ;. et éçmupiîr, non in?) 105 flapis, sed rime
5.35190; ct luce vocant næçuaüuüsîr qua: ca m’ai.

Toi: , id est , ex Compositis veniunt, Nain afin-.15: non ana
:05 3,57m) derivatum est (coteront 7 non habent) sed à:
:95 i8);ma;. Contra Zerpoxomî) non être w) 16mm. (cete-
rnrn r babercl) sed être raïa

îo’J

méta; tude trac nomina
câvûarz vocatif, et verba ex lpSÎa facto tapera-hmm. Sunt
alia coruposita , quœ torii dcclinantnr; lzûïplpîâi sampa-
ôwv, Z’fljl.’f,YOQ(5 èôzrrecyôpouv, zqiôzywyib êtaiâzyibsl’o-Jv,

azifiçnpiî) èrîvcçôpevv. tutus vcro declinantur, xztnzj’p’içm

zzrév’pzçov, nspirpëze) zzptë’pazov, 5146930) 51581)).nv : quæ
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bien; argile, tirets, viaE 8è prix: âvœqspfi xé-
rs]: oôpavâv. De même, cuvfilznç, mincirait, nov-654;, mi-

vanv,cweÎÀov,côvnls, wv’fiÀOov, miveMe; aposïnov,

Rp’klm, suivent la même analogie. Vous ne trou-
verez que très-rarement, je crois, une préposition
dans la langue lutine qui n’ajoute rien au sens
du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune ma-
nière : ainsi stem est la même chose que nanisai;
.,o;.ma la même signification que anÉCoyat; pua)
a le même sens que xayyôw, comme surgo et
camargo.

Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
on l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-
mière , est terminée par la dipbtbongue de,
comme khmdans la seconde, elle est en aïç,
par l’addition de l’i, qui ne sciait pas sentir dans

la prononciation, comme dans munie; la troi-
sième a la dipbthongue sic, comme craquai;

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénul-
tième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-
sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la dipbtbongue aïe. C’est la première per-
sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet à la première
personne de chaque verbe quelle est la figura-
tive qui précède l’a) final; et si avant cet a) vous
rencontrez 6, 1:, q), in, kawa), ypéqxo, répara),
15m», vous direz que tel verbe appartient à la
première conjugaison. Si vous trouvez 7, x, Z,

nantira fadant medypaçc,mpirpcxc, annum. Accenius
dans de verbo non tolleretur, nisi ei præcedentem par-
ian ontionis mmpositio agglutinasset: quod evenit et in
aliis verbis, in quibus modo lougi temporis pondus prio-
rem retinet accenlum, modo correpti levltas sursum re-
ndit : bien, Man, 301101 8’ lvwav movôsvteç bio-rob
bien, ânon, Mon aigu: àvfioav’ rurale , itérez: , vil!
ü [si]: W adrq’ oüpavo’v : item WVÜMÇ www,
rufian: Mm , meûov «Mule, M100»: oüvt).05’ mira):
ni miam, spam. Memlneris, nullam l’ere inveniri
apud latinos præpositlonem, qnæ nihil addat sensui , sicut
apud cacaos sape præpositio nullam sensus [soit permu-
minoens : hoc ut enim 2M, quod salivions , hoc ECOILÆI,
quad manant, hoc pas, quod zappait.) : slcut surgo et
camargo.

De œnjugallonlbus.

Apod Gfæœl eorum verborum , in quorum prima posi-
tione circumllexus accentus ultimam syllabam tenet, tres
sont conjugaliones, quibus discretionem litoit secundo
pesons, quia prima conjugatio habet in si: dipbtliongum
«lainaient», ut tolet: : seconda in aïe, cui adscribitur
quidem l , sed nihil sono confert, ut ripai: : tcrtia in si;
dipbthongum , ut momon. Eorum vero verborum, in
quorum prima positione gravis accentus peuultimam syl-
labam signal, ses snnt conjugationes, sed in his non se-
conds persans discrelionem (soit; quippe cum in omnibus

"à
Mym, fléau», spi-Lu), le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8, un 0, ou un r, ses, 70.11000, avéra),

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux ce, Çpdlgù),
6966m». Vous reconnaitrez la cinquième conju-
gaison à l’une des quatre liquides À, n, v, p,
tiraille), vécu), xpïvto, c’mipw. La sixième est en

a) pur, péta, espar-indu). Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’a» final
est précédé des doubles E et 4:, 0.52m, &ij Dans

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-
cent sur in 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
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en
grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur l’antépénultième, comme dans aggero, re-

jero. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-
que la finale est longue, l’accent soit reculé sur
l’antépénultième. Q est long de sa nature : aussi ,

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les
temps des verbes grecs ne se forment pas sim-
plement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me suit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

seconda persona in et; diphthongum finiatnr : sed liarum
conjugationum in prima persona diil’erentiæ deprehenduu-
tur. Quirritur enim in prima positione verbi cujusqne, que
litteræ præccdant u finalem literam verbi, ct si inveueris
ante a), a, ç, n,m,).si6œ, mésinfiépnm, sérum, prima
conjugationis pronuntiabis. Si autem repcreris y, a, x,
rem, mm, rpéxw, secundam vocabis. Quod si a, 0,1,
dam, "11’100, , dv6141) , tertiam dicos. Quarts erit , si habue-
rit t, aut duo ou, spam, ÔpÛaam. si vero fuerintliquidæ
1, pt, v, p ces», vina), xpivœ, catalpa), qllinlam nota-
bnnt. Sexla profertur ôtât nenni: «au» , (d’un flagornât»

Nonnulli et seplimarn esse voluerunt præredenlibus E, 4:,
me», être). Apud Latinos, quorum nullum verbum in li-
nalem syllabam admiltit accentum, cessant dill’crentiæ,
quas apud Græeos circumtlcxus gravisve reccrunt, quorum
alteram in verbis ultimæ, alterum penulIimœ Græciam
diximus deputasse. Restat igitur in his latinitati nous ace
centus, gravcm dico, qui solus romans verba sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latiuis habet, qnod non
semper, ut apud Græcos, ubi fuerit, in penullimam syl-
labam cadit, sed sæpe et a tine tertiam tenct, ut nagera.
refero. Quod apud Græcos non potest cvenire; apud quos
in communi lingue fieri non potest , ut, cum finalis syllaba
longs est, tertius a tine babeatur accentus. Q autem natu-
raliter longs est :ergo nunqnam accentus in hujusmodi
verbis apud illos in tertium gradum syllabnrum rendit.
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verbe. Tu’rrm fait un parfait têtuer; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, sérum; on
appelle ce dernier parfait movcn. l)c même le
plus-que-parfuit actif ests" w; le plus-que-
pnrfuit moyen , En». Aorislc, (a; aoriste
moyen , gîufi’fl. Le futur premier est mon, le fu-

tur second mas. Les temps varient de môme au
passif.

m (

Du pli-soni.

Tous les verbes grecs qui finissent en La, cir-
connexes ou barytons, ct de quelque conjugui-
son qu’ils soient, gardent il la seconde personne
le même nombre de. syllabes qui: la première;
maisccnx termines en un changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se tcr-
minc en par perd toujours une syllabe a sa se-
conde personne z stixfluui, edi,;
. ’xvoîgizi, assouvi; 157031.11, "A;

7. .114; quoiqu’il l’actif les deux personnes nient

Conserve le même nombre de syllabes. De même
le prcscnt, qui, dans les tubes grecs, se termine
en 0), sert il former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne
l’infinitif : nouai, 7015:3; and, sigiâl’v; 7.92.593,

xçucaù’v. La troisicmc conjugaison des verbes
«mouflera: ne garde la diphthongne sa qu’au
thcme primitif, et in chance en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve. la même moulure de
former l’infinitif : T’Jîîîl, trimera; 12’721, k

La troisieme personne sert cgzilement a former
I’impcrntil’. nous les verbes pirmnflrarl’x, elle

rejette l’accent sur la pcnullicmc: notai, mien;
and, du; [pus-aï, 7.95.799. Dans les brayions ,

’llltv):L1l , 11:15.1 ,

r’*

y

Âr; narguai,

Sinuuln li’lnlnllltl gurcorum verlmium non :implii ilcr, si-
cul illilllllilx compendio ulilur, prolvrunlur; et ni rwnipli
t’nllsn lutins trlbi derliliulio liolvlur, fixa.) pililw’llnll
toril rinça, et sequitur ilill’l’Jl cjusdein ll’lllllnlis dodina-

(in, quod medinm [wifi-(lulu me. ut, ih-m pliu-
qnum [turlututu à: "11’331, montium j-liisquum jWIIt’tilllll
èrsr’mw inflicîw «fait, [mon àûçt’lî’I’JÈ lulu-

rum primum huit si tu): l’ulmum seculiilum Nm, smilli-
icr in passim vmiunlur ll’Illllllltl.

Dr
Gram-0mm teilla omniu,qu:r in 4.) cwunl, sen poum...

mena, son lnuybum sint . in quocunque conjugalionc Min-
(it’lll , [un] in pilum, quam in secundo primum, Sl’ltillli
numerum sylluluuruln : omnia veto in un terminant. varia
syllulmrmn lll’lvlllltilllll prunuulur. l’orro pin-sub 0min-

...Ji.11

7.07 Z

lcniporit prirxrnli.

tempus, quod in par torminutur, oinniniodo in secundo
personn imam syllnlmin minuit, çaioüuzi çcifn, Tillüilzlï’.

muai, suça-mugi: c::;rmï, A ’ ’arqua fifi" par. mun:
cum in urtiio [HUM syllabus utrinque pt mon senau-nil.
Item primais tempus apud (turcos primait positioiuis,
quoi] in tu) exil , alios ""11er du se cernerai. Nom lutin
pennon rjugudbibito sibi v. toril ex au iniinilnm modum,
trou? mum, un.) [puma-I. Tri [in enim «on.
jugaiio . diphthonuum in prima positionl-
tantum (envi, in reliquis autem vcl bi til’l linuliombus lilli-
tul cum in ou. 5rd ri in burylonis eodem inliniti modi

jupon, ’

îïptîriuigtfiliii*l

MACROBF.

clic fait disparaitrel’i : 13321, i. ’*;’?’.t”.?ît, yeaiçot;

iman, in; Au subjonctif il n y a aucun chan-
gement, et la pi’emicre personne du présent,
soit imlir-nlif, soit .Ylllijwlc’lif, est la même :

A! ut N N fit un !a 7l A11mm, en 719m); i39m, en fion); 05.1.0), 51v 05,1-);

n Fsitu viscose). La seconde personne sert a
les distinguer 2 mm"), redû; âiw mu?) , âiw mais
La premicre personne du présent , chez les Grecs,
sert de même il former le participe , en prenant
le v : 170.53, 100.631, haine), ypaiçow. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en un, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-
llrxes, en rejetant la syllabe un: gratinant, n05;
immun, 1111.53; ylsucoîjpin, 7.997073; et dans les
verbes barytons, le même mode se forme en re-

,

"(mon

jetant la syllabe un, et en ajoutant la lettre u :

il" prclorit inip.’irl;til.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soitcir-
connexes , ont il l’imparfait la première personne
du singulier semblable a lu troisicmc du pluriel :
Eroiaw 578), irrigue: êxsivol. ne même, dans tous
les verbes grecs dont le ibi-me primitif est en m.
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du

Ëslrgzçav; 2957;»,

51’"; ou bien, si c’est une voyelle qui se ren-

contre au présent, il y aura aussi une voyel’e
. N . . .prcscnt î nue), saumon 791*910,

j au commenccmcnt de la dernière. syllabe de
liilIlptlrllnit Z 1min) âfioiouv, Ospaxsum êOzpizsuov.

. Tout imparfait actif ou semblable à liactif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
breve, c’est-n-direquiils se terminent toujours
en w: Ëtpayiov, 54791901. Les rirronflnrcs. on

t’ln’llltil nbsrrmlin I’cpvrilur : vi,-:721 73:73:, ):’ï’ît 3231:7.

rir. Arc non et imporutixninmodum eodem tertio [Wrsnlllc
du s0 criait : in prllxptlllll’lllâ quidem accent" ad superio-
rcm syllabum liunslulo, :01:Ï*’:"Ï”. une? tin, ZÇ’JQOÎ joi-

79’. :inbut)ionisante")sublrnrlov I 127:. «597:8: 7:1 ,
191:: 7; . In conjunctivo mollo nihil omnium mulatur;
nul prima permuta pra-sentis lmnporis modo indicativi.
nullum in conjoint-lin) nimio prima le’Sillm præsentis.

tamil in, son 0:71.)- ypaiçzo ,51.maçon. Yl’l’lllll (Inti-routin") tout secundo personu, flûta-i,

:o::ï- En :0117), in zani; Item zipudGrirros prima perso-
ll:l pnmcnlis, mua-vin Nili v. f-ll’ll participium, mm:-
hm. yçiçin q’çiynv. Pronom lempusciwcornm verborum,
quod in par; syllnbnm lciminalur, in îëptd’flmjlî’vot; qui-

dem, si ubji: in! [L11 syllzibnm , tarit initium-unnm, 43009,11.
:005, 7131.5)me and). jç’acoüu’n pas?) in barylnnis Vera,
si ndji-rtn tu: syllnha, neripiul -.ililrrnin,is’yau1v. 153:0),
gruaux: «59:22,».

in tenir (10(7), en (En? il

ho przrlerilo imprrfcrlu.
Crier-u voilai omnia , son lmrylona. site perispomena,

in li-mpnre impmlrclo eundem lmlwlil primum [insoumis
nium-ri simulai is , qu:c tertio plilrulis , 5":on épi), 5’11-
i’wv ’ vm. Item in mon i5 icibis omnibus , quorum po-
silio prima in m lil’slllli, iinpi-rfi-clum lrmpus ullimam
syllzihum suum ab illS inriprrc literis tarit, .1 quibus tilli-
mn syllulm [lixiwriilis cui-pli. :qni) ». nov, patina Eypzzv.



                                                                     

. TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me.

ceux qui dérivent des verbes en pu , ont la finale
longue : influait, ériymv, iôiôouv, idem. Enfin le
verbe pin-roi, qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circonflexe, fait Ëptmov et êpimouv. Kio.) fait par
la même raison Ëxtov et ÊxI’WV. Il faut aussi re-

marquer que l’imparfait conserve le même nom-
bre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend
une de plus. Le même nombre subsiste dans les
verbes dont le présent commence par une voyelle ;

ceux au contraire qui commencent par une con-
sonne reçoivent une augmentation de syllabes :
i7», 579v; live), 051m: : et ce n’est pas sans motif;

car ceux qui, n’ont pas d’augment syllabique ont

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
au, a, qui est bref, est changé en la longue n ,
in». Souvent cependant ils ne prennent pas d’aug-
ment , par licence poétique.

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle
est brève , ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une antre, afin de former ensemble
une syllabe longue : Élu), zïxov; axa) , eÎÀxov;
(pra), cim. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était : 18964.), iôpuov;

mais», 539mm Mais alors net u, qui se pro-
noncent brefs au présent, se prononcent longs à
l’imparfait. ’Ïtoûnô’) reste tel qu’il était, ôtoOérouv;

w il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue, il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

:9613 Mm, sut si vocalis sols illic fuit, et hic in capite
ultima: syllabæ vocalis erit, note?) énoiouv, 059413561.) êOspâ-

une. Omne Græcorum imperfectum activnm , vcl activo
simile, in v literam desinit : sed barytons in brevem syl-
hbam finiuntur, id est, in ov semper, hmm, lypaçov :
perispomena veto vcl a verbis in pt exeuntibus, longs
tatillonnait, tram», tripow , tôiôwv, tritium Denique
fin», quia mode acuto , mode circumflexo accentu pro-
muthtur, et iptmov et ipimwv facit. Kit» propter eau.
«leur ans-m et hum et hem. Et hoc etiam observan-
dum , ut sut imperiectnm retineat numerum syllabarum,
quem præseus habet, sut crescat uns. Manet æqualitas in
illis ,quorum pressens a vocali oœpit : incrementum pa-
tineur, quorum præsens a consonante incitent : du.»
W,Wœ 011w. Nec sine ratione. Nain quæ syllaba non
mut, uljcctione temporis crescunt, dum incipienlem
veulent de brevi longam faciunt, ut au», a brevis muta-
ta est in n longum, inca. sæpe tamcn licentia poetica
Meneuto tarent. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed vocalem alteram recipit,
Il MWm [sciant syllabam :111.) dynamo mm,
w une». Aliquoties nec mntata. nec alliera recepla,
qu fuit ipsa producitnr, mais» tôpuov, tapeur.) GrSpeuov. Hic
enim l et u in præsenti canepin. in imperfecto vcro longs
pronuntiantur. Tweed» autem manet, nt fuit , Ûtoôifow,
qui: non potnit habere quo crescerct. ln prasenti enim
loup fuit diphthongi privilegio. Licet in diplithongis ma-
xime oommunibus prrmutatlo sit recepta in diphtliongos

l2!
les diphthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi en et ct,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves, se chan-
gent en-n ou en w : aîviô, vivotai; oixâi, «imam,

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: «68:23 , nüôouv; :20ij , 116-
Zow; ou et si. demeurent immuables : oôpâi, oti-
pouv; châle) , oÜtaÇov; eîxovÉÇw, eîxo’vtCov; statufiai,

sixa’Çov, car l’imparfait tintoit est une forme atti-

que. Aplus forte raison, ceux dont la quantité
ne pcut être allongée restent aussi immuables z
(indigna, Givoôp-qv ; 91163, flxow : excepté êopuiÇoi et

6445M. Quoique chez les Grecs tous les impar-
faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu , édipratov, tandis qu’il
eût dû faire ûôpratov. L’autre a changé la première

syllabe et cette du milieu : ôtait», «il. sov. ’Opâ» et

trépan ne sont pas contraires a la règle, car 6963
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’a par re-
dondance, et au lieu de 639w on a fait êoSpmv. De
même oiselée) devrait faire (Elvogoouv, et on dit
Ëmvoxâouv. On dit aussi En pour îlv.

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans Ëôva, leôva, et au-
tres semblables. ’Avaêaivw et Exile) ont changé
la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais à la

longiorcs. Ut a: et 0l, quia communes snnt, ct uonnun-
quam pro brevihus liabeanlur, in n aut in a) mutantur, at-
w?) fimv, ahan émoi". Nec me præterit, etiam qui diph»
thongum , quæ nunquam pro communi habita est, solere
mutari, w385i nüôow, coxa. nüxow; lice! ou et et immutabi-
les maneant, oôpô oüpouv, cahute» chaires. chevaux elzévi-
Cov, stadia) sixatow si) yép fixatev àmxôv éon. Multo con-
stantius marient , quod incrementum perfectio tenta non
recipit , cliverais: Ôvoûtlnv, axai 111mm. Excipiuntur tamtam
et blasât». Cam enim apud Græcos omnia imperfecla nun-
quam medias, sed tantum ultimam vcl primam moveanl,
illorum alterum solam mediam m0vit, aimantoit, cum fiôprœ
(av facerc debuisset :alterum et primam et mediani ,WEIÏIA)
autem-I. ’Opô enim et tarpan non sunt contra regulam , quia
ôpô cum diem facerc debuit,ex abundanti principio e ad-
dita est, et feeit pro 1594m: aspmv- ut nivelée) divozo’wv,
et iamen dicitnr Éwvoxôouv : et pro in Env dicunt. Non so-
lum in verbis have supervacua adjeclio, sed etiam in no-
minibus usurpata est, lava. hâve. et similis. ’Avaëaîvm et

mixa) non primam , sed secundam syllabam mutaverunt,
quia prima non vcrbi , sed prœpositionis est. Verba enim
snnt BaivaZw, et faciuntëz’nwov, sixov : inde héôaivov,
êfifiXW,âvata’Xw1(Ît mutat primam , ivetqûvrmn, quia en

nomine compositum est, id est, pina empanna: : éva-
oxvvroç, âvataxuvrü. Verba autem ex compositis nomini.
bus parasyntheta vocantur. et a prima syllabe declinnn-
tur, ut simienne, micanites, animum. Licet non ignorem,
quad talweg et cwv’nopoç composite sint nomina, et
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préposition. Les verbes sont peut» et Éloi; ils
font ëôawov, alloit. De là on dit àvs’ôawov et Errat-

].ov. ’Avatoxuni’o change la première syllabe,
’îjvato’ZÔVTOUV, parce que c’est un verbe dérivé

d’un nom , c’est-à-dire final ôvopauxôv : àVŒid’XUV.

roc, àvmquvrô. Les verbes dérivés de mots com-
posés s’appellent mpuaûvôera, et leur première

syllabe est celle qui se modifie , comme pauma,
pthmricw, êcpth’mrtCOV. Je sais bien que oôpyaxoç

et auwîyopoç sont des mots composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés mpaoôvôeu: coupaxô,
cuvnyopô, et que l’augmeut qui modifie ces ver-
bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
du mot: congelai, auvepailouv; uuvnyopôi, cuva-
yo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

a sa signification dans ces deux verbes. Mais
lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

fait se modifie en dehors, c’est-adire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du pré-
sent commençait par une consonne :anin , Exci-
01Çov;xuôéuaœ, Ëxéôeuâov. ’le est la même chose

que mottai; 568;» est la même chose que mainate,
parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition aituue consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme UUVŒ’YU), auvfiyov, parce que Éva)

n’est pas la même chose que cuvaiym. De même,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe
commence par une consonne , l’imparfait n’altère

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-
tion , mais il ajoute une voyelle à la consonne
du verbe, comme dans Eux-alpe), évéxaupov, parce

ex se laciant verba parasyntheta, WFIL’XXÔ, aumvopâi :
quœ iamen non foris, sed intus deciinantur, empalai,
mutilez", M7096 mvépow. Sed hoc ideo, quia
prœpositio hic habet significationem suam. Ceterum ubi
nullus es præpositione sensus accedil, foris declinatur
imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, tanquam præ-
sens tempus incipiat a consonanti, mottai émettoit, x:-
12660) :140:an :hoc est 1(0) quod mottai. Hoc :661.»
qnod 1.405660), quia præpositio nihil signifiait. Ubi vero
additur ex præpositione sensus , lunc in dcclinatione im-
perfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsum sine
præposnione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem
ex brevi mutamusin longam: ut mixe», MYW , quia
aliud est avis, aliud mimi. item si præpositio , quæ sen»
sum confer! , incipiat a vocali , incipiente verbo a conso-
nante; imperfectum , manente esdem , nec mutata præpo-
sitionis vocali, aiiam sddit consonanli verbi vocalem , ut
est ëwxau’pm, évépupov, quia aliud est évtxatpw, aliud page»

Sans hoc observatur, ut voealis ,quæadditur consonanti,
brevis sil, quia non potest ultra unnm tempus excresce-
re : live) élevoit, levons: élevôpnv. Unde Bouleau et Géva-
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que Êvtxuipù) et pipai ne sont pasJa même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
a une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps;

live), 0.57m; lippu, 9176an C’est ainsi que
paumoyai et 86mm; font, d’après la règle gène.
raie, ê6ouito’pnv, êôuvoipmv; et si nous rencontrons

souvent fiôouiôanv, fiôuvdanv, c’est une licence

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conju 1
dans les verbes circonflexes, font l’imparfaiten
ouv : tamtam, Expiîcouv; la seconde conjugaison le
fait en «w: tatami. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : ênotoiipnv, 373°.
«mais, êôotlipnv. En grec , l’indicatif est le seul
mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit pilai,
Ëçototlv; mais à l’impératif pilet, le présent et

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-
tif, Eau! 191.117); à l’optatif, si plaira, et à l’infini-

tif, qaùeîv,oùlcs Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison; car
tout ce qui a été fait a d’abord été a faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-
labe ou d’un temps que son thème primitif: lé-
Àuxz, 63mm. Il ne faut pas s’inquiéter si 1re-
naine: ou neplÀnxa, ct autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une
seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit
que le thème du parfait n’est pas le présent, mais

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, natrium, rumina; pilée), me
sans On peut le prouver par ce raisonnement.

pat secundum communem regulam ex se faciunt écoulo-
pnv, èôwdpnv. Sed quod sæpe legimus, àôoflo’pm, ria-min

pnv, attira licentia est. Ultime quoque syllaba imperfecti
nonnihil diversitatis habet, ut in perispomenis prima et
tartis in ow mittunt, inclut», luisant" : secunda in m.
êâômv, quæ fiunt in passim, vcl passivis similibns,bm-
(suum, ixpwoûpnv. èôoa’ipaqv. Apud Græcos soins diflinitivus

modus præsens ab imperfecto disjungil, octet-i omnes
mode jungunt, ut «la, tantum z st in imperativo eau.
præsens et imperfectum confunditur: similiter in conjane
tivo éàv «la», et in optativo et «leur: , et in inliniti"
«la», utramque simul tempus appellanl.

De tempera pet-recto.
Perfectum tempus apud Græcos non a præsenti i W! l

futuro figuratur: nec sine ratioue; omne enimfli"
factum est, prias faciendum fuit. In Græcis omne perler
ctum sut syllaba au! uno tempore majus prima l’osm’me
sui profertur, ut lamas, (5mm. Nec moveat, quod 1n-
noinxa, vcl napalms, et similis, non una, sed duaitul
syllabis primam verbi vincunt positionem. Diximus eiuin.
primam perfecti pOsitionem non esse lumens: 99” "EN
rum , quad une. non duahus syllabis, superanl : ut avineil
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son
thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-
sulte pour cim-mm et me," que , s’ils sont for-
més des présents Ômô, ému, 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 (lutrin), Jim-axa; dyafiau),
fiât-mu, en allongeant la voyelle brève. De
même , comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de sylla-
bes que le temps d’où il vient, tous les parfaits
des verbes en tu seront contraires à la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : 880ml, 555mm; 10311314, 150mm. Mais
il n’en est pas ainsi. Mm a servi a former 8!-
îonu , et bien» à former deum, et par conséquent
le pariait est plus long d’une syllabe. On ne trouve
pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle
se change en longue au parfait. Ou ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme renoÀznépxnxa;
tantôt de quatre, «motum; tantôt enfla de trois ,
Afin". Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modifi-
cation qu’éprouve le thème du verbe , comme le ,

que la seconde compose le radical in, et que la
troisième termine le mot, comme au.

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans manne, 1re appartient à la modi-

motum, quam rapina. Hoc etiam argumenio proba-
tur. Nam cum nunquapl perfectum tempus a prima posi-
tionne sui et syllaba crescat et tempore , sed tantum altero ,
restat, ut ému, Mémxa, si a præseniibns racla snnt
6:26, que, et syllaba majora inveniantur et tempore :
quodfieri per regulam non potest. A future îgiiur veniunt,
biffions, 031mm , et âïunfiau) , Mania , prima: vocaiis
ais-repu: productione fauta. item cum nunquam perfccium
a consommü incipiens par origini Suæ sit mimera syllabav
rum, adversabitur regulœ omne perfectum sa»: et; la,
quia parent præsentis syllabarum numerum tenet, ôtât-tilt
aidants, tænia 160mm. Sed non in est; 6166m enim 6:34.)-
sa. [edi, et me.» sium, et crevit syllaba. Nunquam apud
Greens perfeetum minus prœsentl rei future invenitur.
"un rum præsens a vocali incipit, omnimodo in præterito
movetur in longam. Nunquam apud Græcos prœteritum
patcctum in duahus syllabis lnvenitur, sed est interdum
ses syllabarum, ut nenohpâpxnm, est quinque rurali-
un", est quatuor astreints, est trium Musa. Nec un-
quam invenies trisyllaba minus. Nccesse est enim, ut
prima syllaba declinationis sit, ut le : secunda on’ginis , ut
la: tertja iinalis, ut au. Quidquid igitur plus fuerît, ad
mediam syllabam , quæ quidem originis est, refcrtur:
deelinatio rem et finis singulas possident , ut est ntça’mta,
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fleation, pila au radical, et m à la terminaison.
Ainsi le parfait (napaxeipzvoç) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté 018:, qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de
la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en eiTet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthon-
gue et, elle ne change a aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire siôm, a changé El en et.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-
parfait commence de même. C’est une règle que

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfalt est
eiôew, quoique le parfait soit oison. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en me
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yeypaqmmbç,
yeypoîpnxa; lsluxàie, 19mm. Quant à sîôôiç, il ne

fait pas être, mais oîôa. 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 syl-
labe au parfait. Ainsi 19051») fait finança; lérot,
filma. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : «pupitre, «poxexâgtxz; croy-
ypniqxo, wwlypapa. Tout parfait dans les verbes
circonflexes, ou seulement tou’ pariait premier
dans les verbes barytons, se termine en x1, ou
en (par , ou en la : ranima, yéypaça , aériums; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-
semblent : 1.1196 , 119664, «trinm; lançai, xwpsîç,
xsxdipnxa; ypéqxo, ypâpetç, yéypapa; 195w), spi.

pue, rampa, 1rM-rro), wifi-rum, «litham, site),

tu dedinatlonis , pan originis , ne: finis. largo napantpsvo; ,
id est perlecium , minus trisyllabo non invenitur, excepta
016:, quad bissyllabum est et napaxsipevoç. Sec mirum,
cum hoc verbum in multis regulæ resistat. Nulium num-
que perfeclum, hoc excepte, ab et diphthongo inchoam
reperies. item cum prima verbi positio et diphthongo in-
choat, in nullo tempore mutatur. Hujus verbi origo, id
est cum, mutant et in et. Quoties perfectum a longe ori-
tur, necesse est plusquam perfecium ab eodem semper
incipere : quad hoc verbum negligit; nam plusquam per-
fectum aussi: est, cum perfectum 016:: sit. Deinde omne
participlum, in (a; desinens, solam ultimam syllaham in
amntando idem tempus eiiicit, yqpapnxù: ytypaîçnu,
mm lehm; elôâx autem non tuoit and , sed and. Soins
igitur iste nmuipsvoç, vitiis obsessus non uoeebit.
Omne verbum g-æoum, si in præsenii a simplici (excepto
y) incipit consonante, primam in tempore perfcctu sylla-
bam geminat, 996w finança, M11» 10.5111. Ncc talis
geminatio prœpositionis adjectu impe liter, npoxopizm
apanaôpma, wwpéçw Méypaça. Omne perlectum
tempus in perispomenis, vcl solum primum in barytonis ,
desinit sut in au, aut in sa , au! in la, raffinas, rimas: ,
36:17:11; adeo, ut omne pæue verbum similium declim
tionem sequaiur : 11.96: motte, 110963 pagaïe, suffixa,
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nitrate, aéra-An. 1l ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même
aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : odëëtü, rsôâëpnxa; (panicule) , 1re-

çôveuxa; miro, xéxptxa. En latin, on redouble la
même lettre : fallo, fefelli. F n’est pas une con-
sonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma
des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre
pour détruire la rudesse de l’aspiration , bien
loin de lui faire tenir la place du o. La langue
latine ne connait pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dansles verbes grecs , par ph,
comme dans Philippus, Phædon. Frigeo fait
frigui à la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait jriæi, d’où frimam, fn’xon’um,

c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,
aceo, aces, ami , d’où le verbe acesco; et acuo,
oeufs, acuit; fero, tuli. Accius, dans son An-
dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un
primitif qu’il suppose tulo : nisi quad tua facul-
las tulat operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Potier et pandor, passas sont et
non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Explico fait explicut’, parce
qu’on dit plico, plicui; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicavit.

Du plus-que-parfaii.

Dans les verbes grecs qui se terminent en tu ,
tous les parfaits changent leur finale a en en,
pour faire le plus que-parlait appelé en grec 6m p-

uxépnxa’ 1949m ypâpetc, rpépm miam, 1539491, séma-
pa’ «173111» mincie, tés-ru) ténu: , nérùnxu , réraxa. Nec

te moveat, quod si gnecum verbum incipiat ab una de
his literis, ques basée comme: vacant, cum ad gcmina.
tionem venitur, non and; iteraiur, sed àvno-rozxov ejus,
bullée?) ramifiait: , WVEÔŒ normalisa. min) xézptxa. ln Lac

tinis vero eadem litera geminatur, folio, fefelli. F enim
apud Latinos ont; non est, quia nec habent consonantes
Bassine, et f digammon est Malien! : quad illi soient ma-
gis contra vim aspirationis adhibere, tantum abest, ut
pro p habendum sit. ipsum autem q) adeo latinitas non
recepit, ut pro ca etiam in grisois nominibusp et h ata-
tur, ut Philippus, Phædon. Frigeofrigui l’acita secun-
da conjugationc : frigo vero,fri.ri, a terlia z unde [rhum ,
frirorium, id est, calefactorium. Simililer aeco, aces,
acui , unde inchoativum acesco; et noua, mais, omit;
fera, luli, et tollo, luit; sustulo, mahdi; adlulo, ad-
mit. Accius vero in Andromeda eiiam ex eo, quod est
luta, quasi a themaie, (un declinat r Mai quad tua fa-
cullas nabis tala! operam. l’erlor et narrer, versus
sum. Palier et pandor, passas mm , non pansus. Ver-
gilius, passis erinibus. Explico, etpllcui, quia plico,
plient : sed Cicero pro Tullio explicitoit ait.

De plusquam periculo.

In græcis verbis, qua: in n) exennt’, omne perfectnm
tempus mutai in fine a in en), et facit plusquam perfectum,
quod illi taupe-ovesltxàv voeant. In capite vero si perfectum

k
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auvrshxâv. Mais si le parfait commence par une
voyelle, le plus-que parfait doit commencer ne.
cessairement par la même voyelle : lçOapxa, ès.
Odpxsw; eïpnxa, elpv’ptsw. Si la lettre par laquelle

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le musque-parfait en y a joutant une voyel-
le: «malaxa, inenonlxsw; yéypaça, êyeypéçswæt

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de
rapprochement naturel qui unit les temps deux
a deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

sent, le plus-que-parfaît au parfait, et le futur
à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence
également par une voyelle. Mais si le présent
commence par une consonne , on ajoute une
voyelle à l’imparfait: soupe), Ëçestpov. Le plus-

que-parfait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que les syllabes initia-
les du parfait; mais il ne change pas en longue
la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme
l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent:

alyte, Âyov. Après le plus-q ue-parfait-, nous de-
vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons

sous silence, parce que la langue latine ne con-
nait pas ce temps.

Du fulur.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en au), ou en Et» , ou en «in:
lai-flan), «peso, ypoîvlm, si ce n’est à la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a vocali incipit, ah eadem vocali et plusquam perfecium
incipiat neœsse est; ëpôapxa êpôâpxstv, alpax: 519ml"
si vero initium perfeeli consonons fuerii , tune imams
10:6: ah adjecta sibi vocali incipit, nenolnxa énanoifixelv,
yéypaça èyeypdpew. Nec immerito; bina enim tempera.
ut et supra diximus , naturalis quœdam cognatio copula-
vit : cum præsenti imperfectnm, cum perfeclo plusquun
perfectum, cum aorisio Græcorum iuturum. ideo apud
illos sicul, incipieulc præsente a vocali , imperfectum si-
militer a vocali incipit, si vero præsens a consonante cœ-
pil, additur imperfecto vocalis, 905ïpu), tpiiapxafliaei
plusquam perfeclum simili observatione de initie perfecli
eognali sibi loges assulnit, exceplo ce, quod brevemv
quam in principio perfecti reperit, non mulat in longam.
sicnt mutat imperfectum de œplte prœsenlis acceptai,
du.) iyov. Post plusquam perfectum consequens crat, ni
de infinito tcmpore, id est, 1:sz àopicrou, tracteremuà,
sed ideo prætermittimus, quia eo lalinilas caret.

De fuluio.

Tres snnt omnino syllabæ, quœ in grenois verbis futu-
ro tempori tcrminum faciunt. Aut enim in au) exit, sul"!
En), aul in qui, labial», mutin), mon, nisi quod au!!!"
baryiomon ante tu liquidam suam retinet. item gram le”
ba,si perispomena sint,cnjuscunque conjugalionisyulm
numerum syllabarnm præsentis augent ana syllabe lulu.
rum. non?) notion), TliLÔ vitrifia), 57,16) 5111660. Baryton.
in quacunque conjugatione eundem numerum semai-
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qui précède l’a». Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
me, renviera. Les barytons conservent le même
nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :
un», Mia»; &ym, «la». En grec et en latin, la pé-
nultième du présent reste au futur : àyanô, aya-
de»; 7a est restéwogilo, cogitabo, la syllabe
yl se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
me)», c’est-à-dire liquide avant a), alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent : «Mm, «lovât; êyctpœ,

i395. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : pilla, parian); 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 trouver; ou a à la
place de l’a) z «allô, fichier»; (popô’), papier». Toutes

lestois qu’au futur e remplace a), il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpasréciproquement indispensable que, toutes
lestois que la pénultième du présent est brève ,
z précède» au futur. En voici un exemple : voô,
miam; çaa, me»). La seconde conjugaison
prend un n avant l’a) au futur, comme une,
dation; ou un a long, comme rapace»; ou un a
bref, comme 7min). On a remarqué qu’a la pé-
nultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de comme, excepté le p, avant a», on allonge
f a : (35, hem; 1:59:33, repaître). Le contraire arrive
quelquefois, puisque 1963 fait 1911m; 1mn, 37-
min. On l’abrége quand au présent w est pré-

cédé de À : 7:15, 7mm Dans ce cas, non plus

in» liât, hm au), êyeipœ èyspô , épamprât» fiviozeôoœ.

in pas latinisque verbis pennitima præsentis manet in
hilare, hm, hantions, 1a mansil; (taponnée), espa-
tr’mn,uo muait; cogito, cogllabo, gi mansit. Si ver-
bum barytonon sil, habens in præscnti [têti5010v ante
a, id est, liquidam cousonantem, tune penultima, quæ
in pæsenti long: fuit , fit brevis in futuro, 1:1va «lovai,
vains w, neige dupai. Diximus perispomena augere
m sthbIIuturum, quiacreseit ultima, quld» «Mm , vina:
unau, «un» Minimal. Sed non semper sub eadem
macadams [item obeervalione succedit adjectio. Nain in
mais conjugatione aut n, ant e , ante a» reperitnr. rum
miam, çopô mais. Et apud illos quoties in future s
lute a. ponitur, brevem esse præsentis penultimam ob-
maton est. Net: tamen reciproca est neœssitas, ut,
quia brevis est peuultima præsentis, s ante osait in
fat-to z ecce enim mit vaincu), mormon). Secunda con-
lm eut n ante a; in futuro babel, ut 61:16» biniou) :
un a macadam, ut me» : ant a correptum , ut me
au. Deprebensumque est, eorum futurorum a in penalti-
nn produci, quorum præsens eut nullam consonantem
ante ne, aut p babel. (En caca, «qui mpâam, œntrarinm
non roulante neœsaitate : siquidem me une» tacit;
mais W». illic vero eorripi, ubi in præsenti ante
minum, pas même; sed necin bochæcin se

l35
que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
x0115, xonfiaœ. nivéal) et Salariat» sont du dialecte

dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière
syllabe du futur, qui se termine en tu, est tou-
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, a la pénultième du futur,
on un tu, ou un o. Les verbes dérivés ont l’on, et
les verbes primitifs ont l’o : véxvov, remît, TEXVUIJD’U).

’Ouiîi, époîç, fait 6546m», 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-à-dire la dernière ou la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le chan-
gement de lettres, comme 794w, 79min); par le
changement d’accent, comme vina), vape?» Lors-
que la dernière syllabe est changée, la pénultiè-
me n’éprouve aucune modification, mais le chan-
gement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : àyelpœ, 4:17:95; dans cet
exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans mit-(w, mtEœ, la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précede a
changé sa quantité, puisque l’t du verbe que nous

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que, dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant
l’a), la pénultième devienne longue, comme clyst-
po), âyepôî, il s’ensuit que, quand il se rencontre

des verbes de cette espèce composés de deux syl-
labes, dont la première est par conséquent à la

necessitas redit , tond: nonidi»; mvdaœ autem et dubium
Dorica snnt per solam literam, non etiam per accentum.
illi enim in omni futuro, in a» desinente, ullimam cir-r
cumllcctnnt. Tertia aut a: in peuultima luturl habet , aut
o : sed hic certa dislinctio est. Nam verba , quæ derivatl-
va snnt, w habent; quæ vero principalia, nec ex alia
tracta , o :réxvov, fixvô, rexvdrcrw’ www?) , attendre-m.
61.1.5) auteur épate, quia non derivatum est, mon tarit,
et âgé âpoîç, àpôom. Apud Græœa non facile prima syllabe

prœsentis mutatur in future, quod præmissis patebit re-
gnlis. Futnrum apud illos altero e duobus locis moveiur,
aut ultimo, aut pennitimo. Ultimus duobus modis move-
iur, aut literie, ont ameuta: literis, ut nm 19:24;»,
vouai.» vôtre : accenlu, ut vip.» venir; ce», sapin. Et cum
movetur ultimus, non omnimodo movet peuultimum:
motus autem pennltimæ omnimodo ultimam movet :àyst-
po) «impôt, motiva» pavai. Hicenim et de penultima subtracta
est litera , et in ultimam cecldit accentus. Net: non et mixa:
MŒO, 196w 1966m . mutala est et tinalis in litera, et que:
anteœdit in tempera; siquidem tel. u vcrborum supra
dictorum in presenti quidem producuntur, corripiuntur
autem in futuro. si ergo noceuse est, ut in barytonis ver-
bis, qute habent in præseuti ante et liquidam consonan-
tem, in future penultima ex longa brevis fiat, ut traient
aima , motiva: [MM : sequitur, ut, cum hujusmodi verba



                                                                     

l26

fois pénultième, ils’cnsuit, dis jc, que cette pre-
mièrc syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : milan, 7.295).
C’cst cc qui fait dire qu’en grec on change quel-
quefois la première syllabe au futur. Dc nième,
en changcant la prcmicrc lcttre de rps’pm, on fait
0,35140). Un prononce glu) doux , ct gît») aspire. Cc

sont lès lonicns qui ont fait passer Opéym; ils ai-
ment tantôt a aspirer, tantôt il adoucir. lis aspi-
rent dans îlséçt-i, figèrent, ct adoucissent dans 093.3,

1973;; Quant il glu) ct 52m, ils diffèrent par rap-
port a l’aspiration pourun motif, bicn qu’il semble

qu’ils puisscnt être tous deux aspires, comme
à"; un, 25.31.). ’liyy» nc peut pas l’ètrc, parce qu’att-

cunc voyclIc suivie d’un x ne pull une aspirèc.
Enfin , u, toujours marque de l"csprit rudc, n’est
jamais suivi (1c x, dc pcur de v iolcr la règle, soit
en n’aspirant pas l’a , soit en plaçant lc 7, après

une voyelle aspircc. Le futur E50), cil faisant dis-
paraître l’aspiration de la lettre-A, prend une pro-

nonciation plus forte. Dans qnclqucs vcrbcs tcr-
mincsen p.v.,on nc change pas la prunièrc sy Halte,
mais on la rctranchc z :iÛmLL, 011m; 59310114, ôtât-t».

Du ltl’t’slflli passif.

En grec, tout présent (le l’indicatif actif qui
se tct’miltc par a), et qui est de la classe des vcr-
lies citwotllcrcx, ajoute il sa terminaison la syl-
labc par, s’il appartient a la seconde conjugaison,
ct forint- ainSi son passif: .195, tarifiant.

Mais s’il appartient il la première ou a la troi-
sièmc conjugaison, il forme son passif en citan-
gcnnt tu) en ou, ct cn prenant cgalcmcnt la syllabe

bisullalvn rrpmiilnlur, in quibus syllaha, qutr incipit,
ipso est tlliquc in prunitinnl, hinc mutulnr itou quasi
prima, Sial quasi pcuultima, négro 7.29a), azâipto 7:29:23.
lia lit, ni apud anosmulari nonminqmnn fuluti syllaba
prima dit-atur. [tout r, optimum limant permutuntcs
05.23,4.) lilCÎlllll, ct ixia tYJLIb’I, èîto 8173 pronnntiatnl : scd

095an qllllit’lll ut dit-crottin, loues oblintnL-runl, quibus
libido ost aspiiulinnoln "ioda athlète, nimio (lemme ind-
dctc, ul r, a), "pi-,50), ct qui"), Üçz’îw; dctncrc, cum
0,915 spi-fi); La innt. ’l-Ly-m autem c ËEu) circa aspirationctn
cula rationc diSseitlinnl , quia cum fus 05501llllitlllvilslli-
rationcm dari , ut au.) élit», banc ni) Élu) assignatxi noces-
silars illo non passa est , quia licri non poli-st , ut tilla vora-
lis, ptaqnvsitzt z liteau, aspirationn-In habent Denique u,
quia nunquatn sine aspiration": incipit , nunqnatn z lilcra-
præponitur, ne alth ins natum violotur, ont me) u, si imi-
piat sine aspirationc, au! tu] z, si qua voc;thIlI cum aspi-
rationc snslineat. l’uturum ergo ëîto, subducta aspirationo
marmitant-1. tâteur, spiritnnv vchcnu-nliorem ont recipit,
aut lcnnit. in notulnllis veto verbis in pi cxcunlibns lit
priant syllaha’ non prrmnlatio, sed amissio, ut emmi:
aima, ôiôtopx auna), nilgaut Zfa’àfih),

Dr pt’tt’scnli tcmporc passim.

0min- pra-sous tctnpns apud Gravis, in a) desinens,
modi indicativi, goncris ar-livi, verbi periqvotnrni , si se.
cundtcmajugatimris sil, adhibct fini son p.11 syllabam, et
facil «le se puss’it’lItit; (in?) (indium , :qni"; tupiîvuzt. Si veto

si! primæ vcl la tim, w in ou mutato, et accepta sitnilitcr

MACROBE.

pat : p05), ç!).0’3;1.’1t. L0 futur du dialecte dorien

nous montre que ce changement de l’a) en ou es’
motivé par l’accent circonflexe. Cc futur, en ef-
fct , subit ce changcmcnt lorsqu’il passe dans une
autre voix z notice), Tr’tncoîqut. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le paSsif en chan-
gcant tu cn a, ct en ajoutant la syllabe un : 15’741),
15,10an. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et gcncraux, que tout prcscnt passifa pour
pénultième un a"), ou la syllabe ou, ou un o : 1’.-
guïqmu, 390,53th, 79439914611. Ceux qui n’ont pas
une de ces trois pénultièmes sont du nombre dtS
vcrbcs dont la première personne (le l’indicatif
prcscnt actif se termine en p.1. Ces derniers font
toujours brève la pènuitiènte du passif, comme
TiIJEIJJlt, trempai, ôtâopm. De même, dans les vcr-

bcs de la dcnxicme ou (1c la troisième conjugai-
son, la deuxième personne du passifest la même
que la troisième (le l’actif : vu? êxzivoç, vrai au.
Tout présent qui sc icrmine en par, soit cireur;-

flare, soit baryum, à qnclqnc conjugaison qu’il
appartienne, excepté ccpendant les verbes (tout
l’indicatif présent actifcst en 114,3 à la deuxièm-

pcrsonnc une syllabe de moins qu’il la première:
)rŒ)»’l”J’jJ.Œl, bali; Tt:J,t73:j.î(t, :qni, [579.115 En.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de dru
manièrcs; ou il se forme du présent passif en
changcant la diphthonguc finale au en m, et en
ajoutant l’augmcnt avant le radi -al : 179:41t,i-.’a-

;an; ou bien l’imparfait actif inttrcalc la syllabe
p.1. avant sa dcrnièrc lettrc, ct donne ainsi l’im-

p.11, passivtnn creat; un?) çùoùpzt , [prie-.1 ZPUGG’Îquz.
l’Ut’tltltLtliIIlICIll anti-m (o in ou de circumlicxo accentu
nasci, indicium est futuruln lingua- dorien», qnod banc
pèrmulalioncm , cum in alter un) geints transit , sibi vindi-
cal, maffia) :0115me12, le?» ’lîî’rîfltal. At in barytonie

omnibus, o) in o mutulo, ctadjcrtu nant, passiv’utn figura-
tur, 15m hmm , vim» rimum , tanisât» tMXS’J’Jeïï-

llacrgo hrcv itcr dittinithnc dicendutn est 1 Ourne pra-sers
passivntn baht-l in pointillant ont tu, ont au, ont a; nuè-
p.21, çt).aüpau, j’pigollït. Quo: aliter lmbucrint, ex illis
vcl-bis sont , quorum prima positio in tu exit , qllil’ sun-
pcr paSsivi pcnullimam hrcv cm faciunt, 11115031111, i571-
un, ôiîopzi. item ex Sccnnda vcl ici-lia conjugalionc c;.-
drill ce! sccunda pèrSona passivi , qtnr :u-livi tertio, vrai
"’I Îvoç, un? 65’ crzçzwï a" 50;, aragne? au. Item pitc-
seins , qilUtl in par. dcsinil, scn pèrispomènon , son baryto-
non. et (’tljllÊCIIlltlliL’ coujugalionis sil , praclcr illa, quo-

rum prima positio in tu exit, sccnmlam pèrsonatn une.
syllalwt minorent yvivvlctl , l,u).o-3p.1v 13053 , immun nui,
crsçzvoüpn (regarni, 7.57.9111; 7.57,, 03:11:29,312 0597.
nain.

De lamparo minus quam periculo passim.
Minus quam pctleclum passivnm apud (il-(POIS duobus

noscilnr lundis. Anl enim omne pra-sens tempus passivnm,
intitula in une ou diphthongo in tu, cum adjcclione tempo-
risercsrontis in capitc, facit ex se minus quam perfectum,
5:70pm iyôunv, rpëçopzi âtpsçôprpa : ont minus quam per-
lèrlum activant ante ultimam literam suam inscrit un, et
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par fait passif : énolow, énamoura-av; (7911m, www.

unir. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en pu t. summum,
M05; ile-réunit, fiérot).

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en un, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : ve-
vérptz, vacillai. Si la pénultième est brève, il
ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit
longue, ou de sa nature, ou par sa position :
mum, revaccinai. Enfin, à la sixième conju-
gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement au en au dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : taponnée»,

ukpimuxa, nôspaïnsuuai; Euro, (Eau, ânonna
mua, lampai; ridum, fientant, pèchent contre
la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique
u soit bref. Dans les verbes barytons de la troi.
sième conjugaison ,’la pénultième du parfait est

longue, et cependant il prend a : trématez, nénu-
d’un. La parfaits qui se terminent en ou, ou ceux
qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: Tém?!’ TEITUlLlLut. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en yuan :
girls)", fixlnyuït. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, xa se change en

pas: flanc: , staminal. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xplvœ, n’xpixa , xéqumu.

faite: se passivum, broierai, êmtoûunv, limaçon «plurium.
Apnd Greens minus perfeclo passivum minorem syllabam
in verbis omnibus profert secundam personam , prester
illi, quai: in tu exeunt : ènotoôpnv êflOlOÜ, étiptôpnv énpô,

minium (anion , (1:16pm tuyau.
ne perfecio et plusquam perfecto passivis.

Puteaum activnm . quod in au: desinit, si habuerit
poultimam natum longam, transfert finalem syllabam in
au, et facit de se passivum : vevônxa vévonpat, scripta
atlas-4m , ausculta avitaillai. Si vcro penuitima bre-
vi ait, du»: superaddit ultimæ, (oportet enim penuiii-
Inam in hoc tempore sut natura, aut positioue longam
fieri) mais: estampai, 1:10am vaginaux, figent:
W. Denique et in sexta verbi barytoni, quia inter-
dum in illa KWtIJÂYOÇ babel pcnuliimam longam, iu-
lerdum breveta : ubilonga est, tantum mulatxa in par. :
obi van brevis est, addit et aima; 0591x500), «Depui-
En: , «Mâmupar 06eme), 1064m , Eaôaopar Exit»,
En; avatar Islam autem ÂÉÂUPJI , et TÉÔUttc: réduirai ,

son tarent vitio; quia , cum brevis u , a non recipit. Sane
in barytonis tartis conjogalio et cum penultimam longam
habent , iamen adhibet trium, art-imita renflouai. Quæ in
sa desinunt , vcl qua: ante a habent 1, a, hæc bli: 6-39 au
il passim prouunliautur; chopa, choppai. Qu:e vero in
La, lranseunt in watt; vivota vivum: , 1:61:1an m’aim-
pas. Cam ante ultimam syllabam au! p, nul i. reperitur, aux

Min par, Mm, Muchxkapu me Idem
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Le plus-quaparfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle , change sa terminaison en nv, et
forme ainsi le plus-que-parfalt : ËçoflpllLat , totip-
anv. 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, Encmnîunv.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénuitième :
variant, Vonorîa’olual. La deuxième personne s’abrége

d’une syllabe, ÂŒÀnÔ’tîo’oyat , imam ; 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 nmonficopm. Ce temps vient
du parfait passif. c’est en intercalant les deux
lettres o et y. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paqu pas! futur, qu’on appelle
futur attique : remmenai-motionnai. 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 w, comme Seôowîm, qui appartient au dia-
lecte syracusain , et ôsôcâam, qu’on rencontre dans

Dracon : au? m1859: Szôdiaopev (nous leur fe-
rons des présents), comme si on disait: nous
ne tarderons pas a 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.

servant et verba, qua: in prima positions v habent in ul-
tima syllaba, xpivto, xéxptxa, stimulai: flÂÛVù), «faluna,
TCË’RÂUPÆI. ’rmpaumxms; passivi generis de fiapaxflpévq)

son nascitur. ille enim, incipieus a vocali , in m terminum
mutat , et hune eflicit, kilowatt tçôa’ppvpl, firmpat fini]-
pnv : ont si ille «tapit a eonsonauti, hit: prœter finis muta-
tionem, quam diximus, eliam vocalem principio suo
adhibet, «anticlinal insnofipnv, laquai Mary.

De fuluro passivo.
Penultima syllaba apud Grmcos futuri activi , quarta fit

a fine passivi; vofio’to vonôr’iaopat, Gaps-trauma) emmenoi-

couat , flâne.) aubinant. Secunda persona minor a) llaba
fit , quam prima; laminaires: lointain-m , ripnOfiqopm n.
militant. lila vero species propria Græcorum est . qnoa
babel in genere passivo futurum , quod rem signifirat non
mulio post, sed mox futuram, ut renommant, vandalisant.
Hoc autem tempus ex perfcclo ejusdem generis nascitur.
lnsertis enim seconda: personæ perfecti duahus literis a
and p, futurnm paulo post, quod alücum vocatur, rinci-
lur; munificent «stationnai, vinicole; yqpâilaopat. Ncc ab
re oral, panic p05t fuiurum ex paulo ante transacto tem-
pore procreari. inveniuntur hujusmodi tampon figurais
et cx verbis in tu cxeuntibus, ut’est’ôcôotxr’lam, quot) pro-

prinm Syracnsanorum est, et acadien) , ut apud Draconem,
6215:9 ml 6694 tabasserait, quasi paulo pas! (labiums.

De indicativo, qui et difflnilli us.
1nd catlvus babel solutam de re, qua: agitur, pronun-
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que l’existence : quand on dit notai, on prouve
que la chose se fait actuellement; quand on dit
min, on commande que la chose se fasse. El
«moiti: exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit En «0:53, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit
mon, on n’assigne aucune existence déterminée
à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé ôpturutù Ëyxltatç,

et les Latins défini. Ce mode est le s’en! où tous

les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après «ouït, on dit à l’imparfait énotouv. Mais

à l’impératif ces deux temps sont réunis en un
seul, notai; de même au subjonctif, on on dit au
présent et à l’imparfait, êàw «ouï»; à l’optatif, si

nordirai; à l’infinitif, noteîv. De même l’indicatif

fait au parfait Renoinxa, et au plus-que-parfait
insnowîmv. L’impératif fait pour ces deux temps
fififiol’an-E’Tw; le subjonctif fait ëdw RETIOtTîXù), l’op-

tatif si flE’ROt’ÂxotlLl, l’infinitif nenotvjxs’vat. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ê-

nofnoa, et au futur mulon). L’impératif réunit ces

deux temps en un seul, uofncov. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur êàw uranium ; mais l’opta-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, rancœur et ntfiuotpt,

notice: et minium. L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. ils ont
donc raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps
soient libres etdistincts. Les verbes dérivés , c’est-

tiationem. Nom qui dicit notai, ostendit fieri; qui autem
dicit noie: , ut fiat imperat; qui dicit et «main: , optai ut
fiat; qui dicit èùv «mais, necdum fieri demonstrat; cum
dicit 1mm, nulla diffinitio est. Soins igitur diffinitus per-
fecta rei diflinilioue continetur. Unde Græci épia-ruait:
émiant, Latinimodum difiinitivum vocitaverunt. Denique
omnia tampon in hoc solo modo disjuncta et libers pro.
fernmur. Dicunt enim hac-rebec: notai, nopamrtxoü tuoiouv.
At in imperativo junguntur banc lempora tua-raire: Ml 1rd.-
paraflxoü, noter; item in conjunctivo heu-rôts: mi trapu.
emmi), tin notât; et in optativo êvec-râiroç and «apuran-
xm’a, et TIMOÏlLt ; in infinito êvezmîrroç and KGPITŒflMÜ,

nettîv. Similiter indicativus napaxztpévou facil. «motum,

et WIZOÜ hammam lmperativus vero tapant:-
pivota and t’nnpcwrchmü facit «mainte, usantnnésto. Et

conjunctivus KWIWU un butpcwrekmoü, èàv ne.
nominum Oplativus nepautpévou au! buepawtthxoü, et
muetfixotpi. Infinitus fifiot’rptévat. Rursus indicativusuti-
tur temporibus separatis, cum dicit duplnm émincer,
palmite: notifiera): sed imperativus facit duplnm: ml p.0.-
une: natrium. Conjunctivus tilapia-ron ml prénomme, éàv
trottinai. Optativus vero et infinitum bæc solo tempera pro-
ferunt séparais, «milouin: ml notifiantpr et ille notifiant
utmfiatw. Oplativus Græœrum nec minus quam per-
fectum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contractis et coar-
tatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diffiuitivo originem
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à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini , comme 09160», dérivé

du primitif 0963. C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence a exister, ou qui est répétée plusieurs

fois , viennent du mode défini des verbes primi.
tifs. Dans la langue grecque, les verbes en tu
viennent du mode défini qui se termine en a»,
connue n05, Tlonlu, 8:85, statuai; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent ôvdyara panama: (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
ypdnua vient de la première personne Yifpuppm.
La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que tum
vient de la troisième personne (tairai; de même
nippa vient du parfait révoltant. 119(un vientdu
futur no:7fiam.,0r tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin , les stoïciens ont donnéà

ce seul mode, comme au nominatif dans les
noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

ques les autres modes comme les autres cas qui
suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on com-

mence a conjuguer par l’actif, parce que l’action
précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

avec raison qu’on commence par la première
personne et non par une autre , parce que la pre-
mière parle de la troisième à la seconde. Il con-
vient égaiement de commencer par le singulier:
si 1&9 aïe épelai): à): uovdôœv côyxerrau , Ex povtlôot

xu’ru’YE’l’Ct; si toute espèce de nombre se compose

sortiuntur, ut est spa. principale , et ex en den’vativum
09:61.). Sic apud Latinos meditaliva , et inchoativa, et fre-
quentativa verba snnt ex difiinitivo modo verborum prin-
cipalium derivata. Speciatim vero verba apud timons.
quæ in pt exeunt , ex diffinitivo tracta sont verbi in
tu exeuntis, ut nôû tænia, 8:66; ôiômpn, ion) 1M!"-
Item nomina ex verbis nascentis, quæ illi Mpau énuc-
mu’: vocant, de hoc solo modo sub varia vcl personarum;
vcl temporum declinatioue procedunt. Nam nomen vélum
ex prima persona, id est, yéypapuzt, natum, et nomen
mm; ex terlia persoua , quæ est épatant, profectum, ll-
tcrarum, quæ in utroque snnt, similitude docel. item
nippa. 61:6 tapantpévou tu?) téwppat z minot: 81mm à")
pénienne; roi; notant», composita sont. Omnis iamen lm
nomina ab indicalivo veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum vcluti uominativum , et reliquos obliquas
sicut casas nominum vocaverunt. Rationabiliter autem
declinalio ab activo inchoat, quod actas passionem pin"
œdit. Benc etiam a prima , non alia persona; quod primi
de tertia ad secundam ioquitur. Apte quoque a smilla?
numero : et 7&9 1rd; àptflpàç êx pova’tôtov admirai, in?!"
du: analyseur cl si omnis multitudo constat ex 5108"le
recta est præmissa unîtes, et secuta populositas. Juste
etiam a præsenti : ex lnstanti enim tampons possunfrell-
qua cognosci: non insinua apparebit ex reliquis. siquidem
du!) tu!) icigo), hmm, noie? 6.69th Emilia, umWfl
mon item «ne mû hlm.) fit aspic-m; natta. mi râla"
irisai. Cam ergo dico vel mita, vcl Min». film "5’
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

river au nombre. Il faut commencer aussi par
le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
rontjamais mener a la connaissance du premier;
ainsi de Idée», hmm, on fait l’aoriste (huila: et
le futur M44». De même de Mm se forment
l’aoriste (hein et le futur Milan; toutefois , quand
je dis me!" et hâla», on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énouce. Mais lorsque je dis
me... ou Mime, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’proymv est à la fois l’impar-
fait du présent Émotion et de &PZOjLŒl; et en disant

iglo’trqv, je ne laisse pas comprendre si je veux
direje venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfaitd’lpzouat ou de Épilogue

biais si je commence par dire ËpZouat ou diplo-
par, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins: «maie,
ripât, mçlvoîc, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dam assainit: et assimila , notion) et 1151.7360),
émions et Elpiicouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que 115mo) est
de la première conjugaison par le n et le 1: qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’ai. On ne retrouve pas ces signes dans 1519494,
hotu, ni dans mon. Aéym est de la deuxième
conjugaison , à cause du y qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans Âûsxa,
raïa, ni dans En». Il en est de même pour les
antres conjugaisons. Le présent aide aussi à re-
connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-
prend qu’un verbe est actif ou neutre a la ter-
minaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

«En hujus præsens verbi tempus , incertum est : cum
alvin dico hlm», sut un, de reliquis ejus lemporibus
modubitat; ùpzôpnv imperfectum tempus est a præsenti
tum, similiter a præsenti clappai. Cum ergo dico
MM, incertum relinquo, utrum vcniebam an incipiee
m intentai velim, et ideo Èvla’îùç ejus in dubio est,
mon: oit , au éploient; cum vero dico (inclut ont [pu
M, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in græco latinoque verba præsens
fait; mu, flFÆÎÇ. GÎWGVOk, non nisi instaniis secunda
peut (limerait. Celerum in «luminum et estima, in
«in... et «unifia», item in émiai" et imam, nulla dis-
aetio. Sed et in barytonis 161mo prima: esse conjugationis
fadant x au! r, quæ in prœseutis primæ persane a lite-
nm anteœdunt: quæ signa desunt et in «suça, et in
luta, et in Mm. in... propter 7 secundæ est; quod
tiglon) imbue desinit in tarzan, Ma, mm. Sic in reli-
quisoonjugationibus. Præsens tempus ostendit et genera
verbornm. Nom activum ont neutrum Græcus intelligit, si
in præsens desinat z passivum vel commune. et his simi-
üa, si in pas. Declinandi autem verbi serte: non, nisi

nanar.

I2!)

sont clairement senties que quand on s’occupe
des différents modes; c’est ce qui a fait donner,
en grec , au mode le nom de ËYxÂtCtÇ, e’est-à-dlre
lv à à adieu: (le point sur lequel on s’appuie).

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en tu, soit qu’il appartienne aux verbes barytons
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une dipbthongue a la
lin de la deuxième personne, e’est-à-dire un t
ou avec a, comme «ouïe, ou avec a. comme
fluais, ou avec o, comme anion, et dans tout
futur avec e, comme VO’fîd’lK, pendule, ZPUGLÔGEK,

te’Euç, trivium. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en a), la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant a. Tout verbe dont la terminaison est en tu),
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième. et a la troisième per-
sonne : novai, ironie, notai; époi, êpàj’ç, ëpq; dpyupôi,

àpyupoîç, âTPUPOÎ; Mao, ÀÉEstç, MEN" Dans les

verbes dont la désinence est en a), la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on
ajoute toujours la syllabe un; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération, comme à la deuxième conju-
gaison des verbes circonflexes : p05. patin";
nua), «pana. Tantôt encore on change a: en la
dipbthongue ou, comme à la première et troi-
sième conjugaison des circonfleæes : vos?) , vooË-
un; ponçai, (PIVEPDÜjLGV. Mais dans les autres
verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
men o. Ainsi live), Myopsv; 1957p), tpéxogazv;
latino), Raificopev. La deuxième personne du

cum de modis lractulur, apparet. Hinc modus apud Grau
ces EYlh’ît; nuncupnlur, id est, En?) n idiote.

De declinatione lndicnllvl. n
0mne apud Græcos verbum indicativum in a) desinens

sen banylonum, sen perispomenum sil, sen præsenlis,
sen fuluri, omnimodo in secundæ personæ tine diphtho:;-
gum habent necesse est , id est, lana . ver cum a , ut novai; ,
vel cum a, utnpntç, vel cum o, ut mon. ln omni autem
fuluro cum c , ut VOY’WHÇ, Boileau, momaque, Mia: , r6-
qm; Item in omni grau-o verbo, cujus prima positio in on
desinit , secundo persona amisso ointe tertiam facit. 0mm:
verbum in (a) desinens, cujuscunque conjugationis et lem.
paris, inodUlÂaôeî in prima, secundo, et tertio persona,
nordi, «ouït, irois? époi, épie, épi" éprend: , (influai: , in»
pot" un), livet; , ÂÊYH’ laïc.) , ÀéEuç , hier vofio’œ, V01’j0’5t;,

vons-u. la verbis in a) desinentibus prima pluralis a prima
singulari fit, operose iamen ac varie. in præsenti enim
tempore un syllabe semper adiicitur, sed mode nihil ad-
ditur vcl permutaiur, ut in secundo neptmnnjLÉVùW, Bof.
panna, nua) nPÔleV’ nimio on in ou dlphthongum mn-
tanlcs, ut in prima et terlia mptonwptvm, vos?» W,

I
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des "verbes
circonflexes ajoutcn 15 au pré-sent, mien, 7:91-

.iluis à la troisieme on change la
finale L en u, et on tjoute toujour ra :73vco’5,
novi-.2. Quant aux lirirylons et au futur des
verbes (’ÎFCUIIJIL’JÎCS, les Grecs retranchent de la

troisième personne cette finale z, en ajoutant
toujours la syllabe :5 --r, 71511333; rai-Ace: ,
:01i75155î’390372t, 7.3.55) . "S forment aussi la

troisieme personne plurielle de ces mômes vcr-
bes, de la première du même nombre, en chah.
geant :st en si ; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la peiiultieme longue,
alors, au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parle, (Lev 0116:1,
çt7.05;1.5v, orifice Mais dans les liaryt’ons et dans

les futurs des veibes circonflexes, on ajoute a

- f N (J lm-9.15; je: , paons.

.4.

r . « . lla pennlticme un u, en sorte que la syllubcbrevc
devient longue : glapira, 57.0051; i).).’r’,co;1.3v, illi.

mon. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
v, comme dans les substantifs vip-r. xégoç, 7.93.27,

x9399; et quand on retranche
cette même lettre u, l’a redevient bref, fia-2251m
fioient, rapina; 15’: une; Donc tout verbe grec
que vous verrez se terminer en Cl pourra ctre
considCre comme etant à la troisiciiie personne

v- 4. ,w 911:0; ,w uyraç ,

.0

4 , t . . . lplurielle , excepte ecce, qui, quand il se termine
de la sorte, est a la deuxicme personne, dont
la première est 52:31, et la première plurielle
Ecus’v. Quant a tous les verbes en :14, ils chum

çampiîi aven-21.31. in reliquis autem, id est, hautains
omnibus, vcl etiam perispomenmn fiitiiris, tu in a transfe-
reliles, En; limon rpa’yv.
p.57, borna ).1)’r’,7’i;st, cime 572721.57, 19-;u9om if.-
yuço’wousv. Secundo pluialis a tcrlia siiignlari nase-ittir;
piimm quidem et seriiiinlic syl) perispuincnoin Îlhlilllll
1:5 addciiles, 710257:01:42, tu? fiai-.5 : in tertio rem ul-
timuni taira in u mutantes, et idem 15 addeiitcs, [puni
zona-315:3! in omnibus barytonis et in :spicznoua’mw fu-
turis ipsum i037: ultiiiiuni detralieiiles, et eundem adden-

te: svllabam ’ ’fifi a , 71’1Wfi;l

ce: 596m5: . Telliatii quoque plilNUILllll pliiialeiii eo-
ruiidein verboruiiz de prima i-jlisdem numeri faunin! ,
p.9) mutantes in 7:; (l quia plliralis lttl’iitl semper evigit
peiiulliiiimii longam, ideo in prowulilnis perisponieiiic,
in quibus hoc cri-nil, Muni fat-il iiiutalinnem S)il«llu’ll, ut
lihilllllâ, par: in Ci; çzioizuv çüwn, 7111.1311?! T1; En,
engaina-lumcreçnwlîi. A! in huitains et in :2925: »
futuris addit peiiultini.c v, ut lointain ex brevi tout,
510p.?! EZ’J’JG’.’ 7311161143: 7:51:04?" bijoux-i àiisr’pwî’x

a eiiiiii litera, (’lllll apud illos Iialuinililer en! ripilnr, auljwla
U, prudllrilltr, [il in tinItIÎnilJtls 1697,, 7.650: , 7367,,10190;
amuïra, 05720755 mdeiiiqtic reti;irl;i (aliiiliiliir. fiai):-
ui pèlerai, r- 92:0); ’ me; Oiiine eh") verbum gire.
mm, «puni in a: repereiis tertiiiiiari, lHIiJ’ personæ plii-
ralis esse proiiuntia, eveepto àçaî . Illllinl «aluni cum sic

i T?5[’1:L37, 019171231» 0291:5

’h

MACBOBE.

l gent par en a, et formentainsi la deuxième per-
sonne, çant, si; Ainsi 3654i aurait dû faire En.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté z, 356i; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également 556i, prend un r, ëcoir; ar les verbes
termines en tu font la troisième du pluriel en Cl,
868mm, ferme Tout imparfait qui se termine mi-
turcllemeiit en av forme la demie-me personne
en changeant v en a et a en e, âne-i, 5;; Elfe-
99v, gospsç. La troisième VÎCDÎ de la deuxième,

en retranchant la dcriiiere lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en 0-47 ou en
on, êmiïouv,â:i;uov, la contraction ne forme quiuiie

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire Milan, sagum. liais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus quiune lou-
gue. Aussi a et a ont forme la diplithongue or-
dinaire ou, Émilsov, ëxdiiow; a et o se sont chan-
ges en la longue (i), érigne: , Étiyyw. La deuxième
personne change a) en a, d’où il avait été formé,

Ernfytw, Ethnie. Mais elle conserve la diphthongue
ou toutes les fois que la première lettre de cette
diplithongue siest trouvee tiffcctce au présent z
[punaisé [g-chv, âyjôcouç. Ensuite elle la change

en a quand au; caractérise le présent : xakïç,
p êxihw, même. Mais dans toutes ces différences

la suppression de la lettre finale forme, comme
nous lavons dit, la troisième personne, êroisiç,
a r 5361; êxapxu’vau:, âxslazzivou; 51:75:,

D’où lion peut conclure que dans :7572»
l le v est inutile , ct qu’alors 5?. la est bien dans son

desinil, set-iiiidmcst, coins prima îeçiî , et pliiralis prima
5m57. Omnia autem veiba in u: mutant p.1 in affin, et
(arium SCClllltiillll personaiii, ç-rpi. çà, 1:07.94 riûnç- sic
tleluierzit écot En; sed quia iinlla s) llaba in geininum afin:
ilesiiiil, mitilllllll est En: 5772, et propler differentiam
a seeiiiida singulari, fel’lill pliiralis . quæ Simililer àwi de.
huerai fieri, assniiisit 1, émît. Veiha enim in un tcrmi-
lllllll, tertiam pluralis in a: niiltunt , mum, t’a-mai. 0mm
rîçztzîizàv natiiraliter in ’n teiniiuatnr, cl secundani per-

Sonam , v in chu: minauda, et a in s tiansferendo, ligie
rat, 92V»: U I l ,5; Tertio de seconda ultima
limer delravtione prquiÎt. Sed quoi! perispomena in on
vcl in on desiiiniit, êzi’üwv, 37.92359sz, ËTËILLOV, duorum

syllabainm in imam cotitrzielio fccit. Nain iiitegriini en!
âzi).:ov, îlçüczw, âtéguw ; ex quo, cum breves dum con-

lralinntur, in miam longam coaleseiint. ldco s et o in ou
fainilizii ont sibidiphthonenin l rnivcnerniil, 5x av baba-av,
5193137 âxçûïow : a vero et a in Io, 5:51) 1m affinoir. ldco
et secundo persona (o in 1, inule fuient natum. redaieit,
; Gym âtigu; : au autem diphlhoiigrini illic serval, tibi re.
pei-il piiniani ejus literont faiiiiliarcni priiiim positioni
fIiisSe, Zpucoïr, âzf,-Jcouv, ëxpüaou’ i ibi transit in et, Ubi
- primm [Ilisillnlli meminit conti; sse , zzisîç, éxflouv,

son; in oiiiniluis rem his tilït’lâliililillls detractio tina-
lis literie pers-rum" , ut diximus, teitiaiii lai-il , ânier; ë-

âôda; 5561, âzaçzûvou; inné-m, . . aïe , égarez;

,;,,a;:i-

r. lis ilflt" Inquitel , «pied in î);y5v et 5;: v v superiao
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entra. Nous en avons une seconde prouve dans
t’apostrophe qui fait me. Quand se permettrait-
on une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostropbe ne peut tenir
la place de deux lettres retranchées? Cela est
encore prouvé par liimpératif , dont la deuxième

une vient toujours de la troisième de l’im-
parfait indicatif, en perdant au commencement
du mot ou l’augment syllabique ou l’augment
temporel,lxai.hi, mihi M700, dyne. Ainsi, si l’im-
pératif de M71» est 147:,llimparfaitest sans doute

11:75 et non (Ann; mais la lettre a prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, où hyôpclia, ourdissent et autres
mon semblables changent la finale a en e, qui,
a son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne, ).eyôp.c0tv, 9:96pm". D’un autre

côté, si c se change en a, le v disparaît, comme
chez les Doriens, qui, au lieu de 1è npôceav, di-
sent 39660:. Mais les Éoliens, quand ils font
(118m, son, et déc-nium, tomaison, rejettent le v,
pour qu’il ne se confonde pasavec a. On con-
clut aisément de tous ces exemples qulil suf-
fit , pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequi arrive souvent
acon au commencement des pronoms en .grec,
de", En; qui, ci. Les Grecs formentla première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe tu avant le v final de la première per-
nonne du singulier : êvdouv, êvooüiuv; édifiant, En»

palan. La deuxième personne du pluriel se for-
me en ajoutant a à la troisième du singulier,
hotu, incuits; tripe: , impurs, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

un ut, et integrum est nm, (929:, quod saurit et
Will]! , qui: fuit fief Iqu. Quando enim hæc usur-
pai-Jar, si v naturaliœr adhæreret , cum duas literas nun-
nin apostropho liront excludi? lndicio est imperativus ,
cujus secundo persona præsentis semper de tertio imper-
sa: indicativi nascitur, omisse in «pite vel syllabe, vcl
W : baht zébi, chipa ripa, (Billon M100, Mou â-
pre. largo si imperativus un, ibi sine dubio (un, non
mm. Sed l litera sæpe sibi ce v familiaritcr adhibet. Tes.
tu hujus rei Atome, apud quos hyôpsta, gaminez, et
simili, finale Üça in t mutatur, et mox a advocal sibi
en v, et lit prima poison: hyôpziiw, Marty. Contra si
quando a in me mutatur, v inde discedit, sicut Ampirtç
a) M, «peuh dicunt, son ce Ni", Mia. Sed et ’iai-
ne cum Mm alu (sciant, et manu torâxza,v repudiant,
ne cum du: jungatur. Ex his omnibus facile coliigilur,
Modem personæ de secunda fautendœ , si ami: res
mon : quod in capile Græei proiiominis sœpe contingit ,
«son au, coi 0l. Græci primam pluralem napaîuîlttvü
bahut inlcrponentes in ante v linaiem primæ singularis ,
béa» Mm, 169m drumlin, tonifiai" magnolia, l-
arron: W. Et secunda illis pluralls efficitur, addita n
luth singulari, émia émiette, tripe: huart, lapon, l-
I’poîm, nm un", Ex quo iterum v litera supervacua pro-
butor. renia veto pluralisinhoc tempera semper eodem-est

toujours la même que la première du singulier:
lyoîpoov lyric , tympan» baillai; et par la même
raison on dit aussi êtlpuv, Ërptxov, etc. De la les
Doriens prononcent gravement la troisième per.
sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-
mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, à cause de leur finale brève , ont llaccent
sur l’antépénultième, Krpexov 376L), avec l’accent

aigu; lrpfxov tachai, avec l’accent grave. La
première personne du parfait est toujours ter-
minée en a , et les autres personnes s’en forment
sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en a,
ruminas , madame, «mol-axe. Ils-minicar sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe au, mnonixapcv. Si au lieu de
ph il prend en, alors nous avons la deuxième
du pluriel, fluorines; s’il prend la syllabe in,
onala troisième, nemrfixam. Lepius-que-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les
deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

singulier que se forment les trois personnes du
pluriel; d’lnrmnixsw on fait êtmouîxnç, en chan-

geant v en a; en le rejetant, on a Ëflen’oufixel. Ce
même mot , en prenant la syllabe pu, fait Ém-
irowîuipev; il fait âne-ironisant en prenant la syl-
labe a, et l’on a la troisième personne plurielle,
horodatera, si on ajoute ou à la troisième du
singulier. c’est en abrégeant la pénultième que
les Ioniens ont fait Enenoivîxzcav. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aoriste et des
différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous cite-
rons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

primæ singulari, tyâpow à?» , lïâpow label. Sic Mitan,
sic èmoâww, sic Erpcxov. Unde Amiante in illis verbis, quæ
in ov miltunt parataticon , et propier Boulonnainiiav ter-
tiam a tine paliuntnr accentum, tertiam numeri plura-
iis discretionin gratin paonneaux; 2 hmm in)», npona-
poëwivuic, ârpéxov tufier , papwôvmç. Prima persona
paraceimei semper in a terminatur, et de hac ceteræ sine
operosa circuitione nascunlur. Accepte enim GÎYM, facit
mundum; et hoc rursus abjecte , atque floc in a mutato ,
tertîam creat , molnxz , osmium: , rumina. Primam
quoque pluralem addita sibi par syllaba , minima, m-
flotfiuplv. Si pro un, a acceperit, seconda pluralis est,
nommant. si et. , lertia amerrîmes. Tnzpa’wnhxôc de
prima persans litoit ires singulares, tres vero plurales de
tcrtia singulari, emnotfiuw, v in aima mutato fit âne-novi)-
ut; , v abjecto fit (mannites; ipsum vero tiramisu munit!
un facit ênmouîurpn, assuma a évanouirent : si on acœ-
perit , pluralem tentant inrnoifinim. Nain infirmation
compta penuitima 1qu protulerunt. ldco autem præ-
tennisimus disputant de duali numero, et de tempera ao-
risto, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus
curent Latini , id est, mon aco-répara mi péchai, fi «mui-
plvwv, A Wdimv, a WÔVTUW. Quibus latins gratis
sols difiunditur. De passive igitur declinalione dicamu-
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faits,et les futurs appelesseeondset moyens. Ces

MACROBE.

sonne au contraire qui, au paSsif, a le même
temps sont souvent plus élégants. Passons donc ’ nombre (le syllabes qu’a l’actif, le conserve à la

à la conjugaison et a la formationdu passif.
lie la firrrnalion du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe 513M. au présent
actif des verbes qui finissent en tu), et forment
ainsi leur passif. (Jette syllabe est la seule qui
s’adjoigrne a tous les verbes , de sorte. que l’or,

qui a l’actif etait la dernière syllabe, devient
alorsla perrultieme", et subsiste comme dans la
deuxieme conjugaison des CÏIVVIIIJICIÜS, harpie)-
par , ou se change en la tllplllllOllgttC ou, comme
à la premiere et a la troisieme, TIOtGÜtLŒt, crass-
voüjLn, ou sabre-ère en o, comme dans tous les
barylmrs, 11510,12: . nippant. Ainsi on ne rencontre
pas (le passif qui ne soit plus long que son actif.

Tout verbe grec dont la düsinenee est en par,
et qui change a la seconde personne 5L en a, est
ou un prescrit des verbes en pt, comme 71107,11»,
flaqua, 1602712; ou bien c’est un de ces verbes
en o), dont le parfait ressemble toujours a celui-
ci, reçi).-r,p.1r, nasal-nui; et alors la seconde per-
sonne a le meure nombre de syllabes que la pre-
mier-e. An reste, tous les autres temps qui se
terminent en 1m , soit prescrits , soit futurs, soit
passifs, soit neutres , perdent une syllabe a la
seconde personne : 111031111, 7.10.2; Tarafil’r’fiayaa.
munir-(:74; Da’îopar. 12’315; et, pour résumer (le ma-

nière a vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe (le moins
à la seconde personne, eeoutez une regle generale
et invariable : toute première personne, au pas-
sif, qui a une syllabe de plus qu’a l’actif, la
perd a la seconde personne; toute prernierc per-

Ile [rassir a declinalinue.
Crawl aetivu instruit verlan nrn in (n Meunliuur arbitral

svllabam p.21, et tit passivum z qnu- s)ll.tll:l muni verba
scia sorialur, ila ut In . prias ullirnum , urine perrultirnnur.
aut marrent , ut in ser Irmla pelispnmellmn iî’lrpzdiuïz ; arrt

in ou rliplrtlrongunr transi-al , ut in prima et tertia :017)-
zvoùpaz; aut in a corripiatur, ul in omnibus lia-

rjtonis, r. . i 7,1. lirgonunrprarnpassivum gue-
cum inv nilur non suo aetivo ruajus. Verbunr muretin! in
par. desinens si in seeunrla persona p in GÎTtld. demutel ,
hoc eut est pliltït’lls rtîw si; in, lit ÏtÛ’IthL, 1504111., :2”);-

Gw.’ blâmai, ôiômp 1:, aimant taïaut, bruina, l’encart"

tint est crin si; tu) temporis pra-terni perleeti, z Naine.
7.t.çi7.116’1t, T52tt1.T.lJ.7.’. Tîîtpïfiït. [il in Iris semper i507.)-

Miîzî primze seconda persona. Alioquiu uliqua omnia,
qua:- in par ilesinunt, sive puni-illis, sert tuturi sint, tain
passivi generis, quam enruunrnis, unnm seeurnlae permute
syllabam detralrunt : anticipai. 213-; , égraina épi, êfihjpm.
67.1017, B)Éîî0!1.1t (à) ’ 13107371, . "rafting 2’.

lamina, «picorai. Muffin, hmm! 5:15. lit ut advertas
faciliori compendio, (p...- gram verba passim seeunrlarn
personam minorern s)ll.rlra proferunl, aeeipe genemlis
regulte reparlant percussitalen). Omnis apud illos pilum
persona passim, qua» activo sur) syllaba major- est, lime
lyllabam detralrit de secunda; quæ nerpruns ar tivo est , par.
mm et in secunda tenel: 90,5, çt7,oïap.zr, quia [lasalt’Jm

:Lpt’Mmpar

seconde : p05), çrhîgu, fait :402, parce que le
passif est plus long que l’actif; de même au,
5.105141, fait 5.7.7,; mais zip-qui, qui contient le
même nombre (le syllabes que l’actif aïpnxï, en
eonserve autant a la deuxieme personne qu’à la
premiere, etla-4711. Il en est ainsi (le sïç’rfxaw, 57.91»:-

pwp, sigma. Dans toute espèce de verbe, à quel-
que temps que ce soit, la première personne
terminée en (un forme la troisième en changeant
p. en 7, et en gardant tontes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
ragiiz:1.1t, rash-m. La troisiemc conjugaison
(les verbes eircmrflemes est la seule qui conserve
au preSent la meure pénultième poùr la première

et la troisième personne, 7397951115 [flaflas
La premiere conjugaison change en Et. la diph-
thonaire qui, a la première personne, lui avait
servi (le figurative, z 7.1707111141 fait 7.1).î-t71l, parce

que un; fait 7.30.57.; La seconde conjugaison
change. pour la même raison , en a cette figura-
tive, marierait. rugirait, parce qu’on dit tapie.
Xgucoîrzr a conserve la diplrthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup (le celle de l’actif.

En effet, les deux rliplrtlrongues or et ou sont
toutes deux formees avec la pn’posiliee o. Le
futur (les verbes (tir-emmures et le présent , aussi
bien que le futur (les baryums, changent en s,
a la troisieme personne, llo qui sert de pénul-
tiem I a la premiere, afin que cette voyelle, brève
(le sa nature. soit remplacée par une autre voyelle
également breve. qui ’r,’1fcop.1t, çtl’rfl’fîâîîït; 133:9-

pm, 1:31:12. Dans tous les verbes passifs ou (le

majus activa est
011.731, ;

00:11:, ).7.)r,’ 57,. (Finira leur , figurai. , quia par active
suo est far il ser-umlaut inoc*2)?zrîov prime, stator: zi-

.."r*1, arc-4m; l 030.111 , 233111.91: , khhcxv
37.12) fine], .1517.) mon, s)? filma. ln omni verba cujus--
eunqne temporis prima persona in par: terminata, trans.
lulu p. in r literarn , migrai in (enliant, servato nulnem
sjllalrarrnn. Nul pernrllinram retinet in agzxszps’vzp qui-
dem omne verbum, r’"i)7,p.1r., "agitait in pratsenti
vero sala tertia auîvïiz :sptamap: .yiçucoôunqrçvcoü-
:72. (’elernrn prima transfert in a: rliphtlrongum, (par in
prima verbi positione fuerat ejus iruli rum manip: , x:-
7:7î1t, 6:: mira, 171:1: secuml r in z propier canulent Catu-
sam , nuant-z: , tcpdwt, on Tl Li. N un et XthGOÎKII ideo
relinuil ou. quia pt’opinqua priori est. t’lrarpre’eniur diph-

tlrongus on et ou per o literam eornponuutur. Futurum
auteur perisporm-nmn , et in bantoue tain pra-sens . quam
futururn, o literarn , quæ fuit peuullirna primar , pcr ter-
tiaru in a transfert, ut naturalis brevis in natum bravent,
çzi-ntripoprx: ç:"l.1,’)*r’,7::n , lâyograe. layerait, lezûia’oy’n isl-

Ur’,c::zr.. (tuirrseunq-re verbi Iritsslti , vcl passiver) similis,
prima persmia pluralis in quocunque (emport! in 0: silla-
barn «lestait . maigri): , imo-Juin, VStIOiÉlLîÜI. é»:voip.a’t:,

votûncrlgrz’n. "A6915 w . enirn,qui solusin par; exit, 519150135»

transeo, quia Latini ignorant. l’er omnia tempera primam
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forme semblable, la première personne plurielle
ne termine à tous les temps par la syllabe 0a,
mîptOC, vnofipzôa. Je ne parle pas de l’aoriste,
le seul temps ou elle se termine en pev, parce que
les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous
les temps, la première personne du pluriel
est plus longue que la première du singulier,
flou-5, «croîtrait; inter» , ênoroîîpsv; ire-natum,

minum, etc.; de même noroüpar fait notori-
pcûa; lmmîpnv, inotorîpzôa. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine: amo, ama-
mus; mnabam, amabamus; amant, amanimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle à
l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

labe en a et en 0, et forme ainsi son passif,
min, mîaôc; ypoïpzu, 7949M; Il ne tout pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

fait, puisque mundum notait pas «mordances,
mais intimide, ainsi que les autres verbes éga-
lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici à une autre qui veut que
tonales verbes dont la première personne est en
en abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait mirotvixaafie, elle
eût gué nombre de syllabes la première,
Wright. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabedu milieu, nominum. Pourrrouïre, nominer;
lifta, W602, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde z «mais.
ma, mïaflz ; Ivrogne: , léguât. Au passif et
dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend
la pénultième de la première personne du même

paumant plumiem majorem præt’erunt singulari , mon
tum, broie!" ênowüpzv, REKOÏYl’Ia nanorfiuptv, éne-
zctr’putv Wtûutptv, flonflon) Minimum. Sic et noroüpau

1,103, ’ ’r , ’ ’r’Oa, ’ .r-- mnotfipcûa,
laminant émnotr’ipeûa, «omit-imanat nomônoôpsh. Sic

d apud latinos, amo amamus, amabam ambamus,
omni amarinas, amureram amaveramus, amabo
aubinons : sic et amer omnium amabar amabamur,
mucher ambimur. in 3mois verbis secundo persona
plurIIB activa unnm ultima: syllabæ son: literam r mutai
in a ut 6, et fil passim, matu «ordalie, 19494:: 1mm; :
quad non mimis in prœteritis perfectis non eveniro, cum
summum marinade; non fadai, sed «mainate; nec k-
16m: mannes , sed mm; nec nzççdme ménade: ,
sed W, et similis. Alto enim regula his temporibus
obvtavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persom in 0a exit, secundam minorem syllnba pro-
bant. Si ergo fecisset «natrium, par foret numerus
syllabuum cum primo nenmfipct): , si monaco. , cum M-
mon, si «mémento, cum mçpdplh. ldco mussais
syllaba media aubinais resedit, nmoincflz, musez, né-
.ççuk. Cetcrum «ouin trottinez, Hun 1515005, priori
mon» obœquitur, quia non repugnat sequenti; amourez
enim souffla, 1:16pm: mues. in verbis passivis, vcl
passim similibus, perrons seconda pluralin addito v ante
1 cum primæ personæ peuultimo tertîam pluralem facit,
M1113: lèverai , nouerai noroüvrar. , «motum; ntnoinvrni ,

1:3
nombre, et forme ainsi la troisième personne:
lémur, limeur; rouirai , noroÜv-rm, etc. C’est ce

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du
mot, ont quelquesunes de. ces lettres entre lei-
quelles on ne peut, à la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-
cipes. Dans rir-thon, on n’a pu mettre le v entre
le A et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la
suivante avant r; on a fait alors remplirai rial.
De même pour ylypamar, le v ne pouvait se pla-
cer entre 1: et r; on a fait alors ysypuppévor sial,
et de même pourles verbes ainsi construits. Tout
verbe grec à l’indicatif, à quelque espèce qu’il ap-

partienne , se termine à la première personne ou
en w, comme pas, fleurai; ou en par, comme
ÀaXoUpai, fioülopm; ou en in, comme puy), ridum,

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire
à la première personne du présent éypfivopa. En
grec, l’os est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes, mais aussi dans toute espèce de
mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’a final des verbes, d’autres sou-
tiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cædo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comma

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio m.
Cependant je n’oserais me prononcer sur un.
chose que des auteurs d’un grand poids ont ren.
due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J ’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains du siècles passés, et

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

6.91.10 zipnvro , tiéysro lléyovror En Enta: , éàv léyuwrcn,

si ténue, et lévomo. Unde illa prælerita perfecta, quæ
iris literis in medio contenu snnt, ut in tertio persono plu-
rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. TénÀm,
quia inter A et r, v esse non potuit, cum nec linoli esse
post Massa, nec incipere ante mû fus erat, factum est
rerûpévot clal- véypamar similiter, quia inter 1: and r non
admittebat I, yaypappévoi niai. Sic réarma: , rcwppivor Il-
air Wlflal, Edwaywpfvor. elatv, et similia. 0mm
græcum verbum indicatlvum cujuscunque generis in pri-
ma sui positione ont in m exit, ut leur, niloorü’ ont in
par, ut Matinal, poulaine aut in in , ut mp1, 111011114; li-
cet et in a esse credatur, quia typfiyoça nonnulli ausi sunt
primum thema verbi pronuntiare. Apud Græooc a) non so-
lum in verbis, sed in omni parte orntionis litta est na-
turaliter longa. Latinorum verborum finale o sont qui
longum existiment, sont qui brève diffiuiant. Nain scri-
bone, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-
ctum habet, quam amo ne, doceo ne, nutrio ne. Ego
tamen de re , quæ auctores magni nominis dubitnre recit ,
eorum quidem non ausim ferre sententiam : assertraverim
iamen, Vergilium , cujus auctoritati omnis retro actas, et
quæ secuta est, vcl sequetur, libens cesserit, o finale in
uno omnino verbo , adverbio, nomine, une pronomlno
corripnisse; scia, mado, duo, ego :

-- Sein me Danois e classibus unnm
- - Mode Jupplter assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
rronom : scia , mode, duo, ego.
- - Sein me Danois e classions unnm.
- --- 31min Juppilel’ mlsil.
Si duo pra’leren -- --
Non ego mm Danois. .- --

n.- l’impémtif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. [loisirs est la seconde personne de
l’indicatifet de l’impératif, de même que TtILïTi

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre , afin
de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe par, quelle que soit sa pénultième a la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-adire que la syllabe sera ou également ton.
gue ou également brève z 117.074.1191, brisis; la

diphtbongue ou à la première personne, et la
diphtliongne 5l a la seconde, sont longues toutes
deux. Dans Tl!L(T)51.EV, empâte, la syllabe longue

ou a pris la place de la syllabe longue (un. Dans
ataçavoîptsv, repava-375,, la même dipbtliongue
est demeuree. L’a (le La (0o?! est bref, A5751: a
pris un a, bref aussi de sa nature; mais , au sub-
jonctif , la première personne allonge la pénul-
tième, ëàv 15704194. Aussi la seconde personne
ra-t-(-ne allonnee En 1:1"an en changeant

. a a î ta en sa. Si nous disons çsuïmgLav à la prennere per-
sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale pu se trouvant précédée d’un a), la pe-

nultième doit être longue à la deuxième per-
sonne. S’il en est ainsi, on devra dire «me,
comme Ïzlsi’toyiv, 15715:. Mais on est demeure

Si duo pr:rterea - --
Non ego cum bannis. -- -

De imperativo mono.
Semper apud Gi-reeos modi indieativi temporis præsen-

lis secunda persona pluralis eadem est, quæ et imperati-
vit "maire et indicative secuuda est, et in imperativo. T:-
pârz, XWGOÜTE, 195mm, nonidis, ripiaôe, 1913605705, 15’-
Ymoz, ypâçefi’E, et similia. [lac régula memoriar mandata,

alteram subjieimus, ut nua ex utraque observandae ratio-
nis necessitas colligalur. Ouinc verbum , qned in la?!
desiuit, qualem penultiuiam lialmerit in prima persona, ta-
lent lransmittit SCClllldiD, id est, tempus retinel w! pro-
duetæ, vel brevis syllabæ : maoris: 12153:, quia in pri-
ma ou erat, et in seconda en dipblbongus a-quc nous.
sueressit, TltLIÏJtLav nuire, [La longa syllaba locum, quem
in p.00 babuerat, necupavil. Erravoüpev graçzvaüre, Parleur
diphtliongus perse-veim-it. s’yopsv quia o litera brmis est,
kéfirs, sacque natum breveta recipit. At in conjonctive ,
quia produeit pennllimam , ëàv iéywpsv, ideo et in set-un.
du persona, Êàtv 1537.12 produxit, a in n mutaurlo. Si igilur
çeûytopsv primam personam imperativi esse dieemus, se-
quitur, ut, quia in par: exila) pra-cedente, etiam seconda?
personæ penaltimam ex neeessitate produeat. Quod si est,
çaûyrfie fariel, queniatlmodum in liïwpav, in limes.

MACROBE.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’a l’indicatif ; or, on dit ,
à ce dernier mode, pâque et non çEÜYtîi. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que psi-(ars; que, d’a-
près les règles (le la formation des personnes,
33:67:12 ne peut pas venir après la première per-
sonne çai-(topez. Donc sati-guipe»: n’est pas la pre-

mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne. ni au singulier ni au pluriel; ainsi, lors-
que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il
faut donner à ces mots le sens de l’exhortation ,
et non les assigner au mode impératif. En grec,
l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne
en El, ou en a, ou en ou, ou en a, on en tu. Les
trois premières formes de terminaison appartien-
nent aux verbes circonflexes , m’ai, n’a: , 813.9»;

la quatrième est celle des barytons, 157:, 7.34.32;
et la cinquième, celle des verbes (2119.1, comme
l’a-401, opium, pille Celle dernière terminaison se

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
p.1 t Ëîvït, fiïût; vuy’ïpmt , Yü’ffflt. Il faut en excep-

ter sint, 593’712, Ûiï’lïl. Au reste, il y aplusieurs

raisons pour que vsvoms’vn et autres verbes
semblables fassent plutôt verrous , vsvonxe’w, que

morfil. Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en 01, et dont
l’infinitifest en vau, doivent nécessairement avoir
autant de syllabes que ce! infinlt’f: vomer , v2.77;-
vzt; 541mm, 811152711. 013115710510! n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que flîïomxs’vat; alors

on na pas voulu dire fiiîat’rfll, mais re,-mina.
lie même, dans la langue latine, l’impératif

Sed consluit , eandem semper esse secundam personam
imperalivi, qnïe et indieativi fuit : çî’JïiTS autem in in-
tlieativo fuit , non osâmes. 15v his eolllgitur, neque aliaui
llnperalivi S.’Cllll(lulfl) personaui esse nisi çsü, a, nec in
dreliualione ça-Jïsts secondant esse pusse post Tanagra,
et ideo çsûrtupsv, non potest iu.prralivi prima esse perso.
na. Mauillstum est ergo, imperatiutm ner. singularem ,
nec pluralem habere planant personam. Coin autem diei-
Inus,fugi(lmlls, mamours, nulrinnms, menuet, (100m-
plus, et similia, ad mhortalivnni sensum,non ad im-
peialivuui modum pertinere direnda snnt. Apnd Grimes
ilnperalivus singulaiis activas temporis praisentis et præ-
tt-rili imper troll, in secunda seiliret persona, nul in a, aut
in a, au! in ou, ont ina, au! in 0v. terniinalur. Prima tria I
ad perispmneua pertinent , voit, ripa, axile-r quartum ad
l’amena , 1575, 1771;? quinlum ail verba rit si; pu, ut (a.
:151, aga-40:, çiÛt. Sun] et illu similem habent lerminum ,
quorum infinitims in vau Mit , etsi non sint 151v si; pi, 3?,
v1: fiqflt,*raïfiv’1’. viïvflt, ôzgfivzt Muffin :exeepta sont si.
*I1L,’:’1ÜVT.,ÙÎVZ(L. (feterum vsvowaxs’vm, vel liuie similia.

ut mugis VSVÔ’IJÆ. vzvotzs’rm, quamvsvônûv. fm-iat,multi-

plex ratio cogit : (le. qua unnm) pio exemplo argumentum
poucre non pigebit. Quæ in 0: exeunt ab infinitis in ne
desinenlibus , ueeesseesl ul sint intiuitis suis îîocûnaôz,



                                                                     

TRAITE SUR LA

dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière Syl-

labc : canlare, carda; mariera, morte; esse, es;
de même que ades et prodes. On trouve, dans
Lucilius, prodes amicts ;dans Virgile, [me atlas,
o Lenœe; et dans Térence, bono anima es; ja-
cere, face; diocre, dive; et par syncope, fac,
die. Les G recs ajoutent lasyllabe To) a la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, roui,
ironisa); 15:1: , layât-w. Si la seconde se termine en
6:, ils changent cette finale en un, prier, faire).
C’est en ajoutant sa à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: notai, notaire; [3052, peau, etc. Ils
forment la troisième du pluriel en ajoutant en à
la troisième du singulier, «ouin», noisirwaav.
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois , savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on exa-
mine attentivement, on verra que l’impératii
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou
l’angment temporel a la troisième personne de
l’ imparfait, on a , a la deuxième de l’impératif ,

Rami, un; ont, Xéyr, etc. De même au pas-
sif, 11m3,]jwt795; ahan, 61’701). Les Latins ont
pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une chOSe se

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
de lui donner un présentetun futur. Mais lesGrecs,

examinant plus minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

vinai vainc, Mpnôi aurifiai, pio: 8mm. Henoinei autem
emmi-:1; æqualitate jam caruit: inde non receptum
est motum, sed rumina. Simililer apud Latinos impe
minis naseitnr ab inlinito, abjects ultima, canlare
muta,monerc mont, legere loge, ambire ambi, ferre
fer, (ne a, et odes, et prodes. Lucilius, Prodes ami-
cts. Vergilius , [lue (Ides, o Lenœe. Terentius , Bonoani-
ma. Facereface, dicere dies, et par syncopam fac, die.
Græci secundæ personæaddita un syllaba tertiam ejusdem
matis etiiciunt, notai notaire), ripai TIPËW,19WOÜ zeu-
coût», tu: Mirai. Quod si seconda in etdcsiit, ipsam
mutai in ne, M0: sans fi vero syllabam adjicientes præ-
senti singulari, imperativo pluralem faciunt, iront notaire,
fini poire, 8131m7 ônloi’m, même connu. Tertiani plura.
lem faciunt addenda aux tenta: singulari, notâtes noni-
suczv. Hanc declinationem, quæ decursa est, Græci duo
bus simul temporibus assignant, instanti et præteriio ims
perfecto. Et re vers , si pressius quæras , mais de imper-
fecto,qnam de instanti tantum apud illosimperativum
videbis. Tertio enim imperiecii indicatiri persona eapite
deminuta, vel in syllaba, vcl in syllabæ tempere, facit
lmperativi secundam , Qu’ils: un, 166c: ses, écreçdvou
01:96:09, au: Me. in: «in, du: au. lia et in passivis,
W noir, input: nuit, 1199006 1910W, infimes: 16mm,
17W houdans) en». Latini non existimavernnt ullum
patelinai imperativo dandum , quia imperatur quid, ut
lut nunc, sut in posterum tint. ldco præsenti et luturo

DIFFÉRENCE, ’m. ne
comme, par exemple, il 069: manteau; ce qui
n’est pas la même chose que a 069:: neigea; car
lorsque je dis niaiser», je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis nichions), je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment où je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de comman-
dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium
clausum sil, que la porte ait été fermée. Cemode
se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
dit également, pour le parfait et pour le plus-
que-parfait , vevixnxs, fluxmètre, et vaironna,
VEle’r’jd’ow. Voyons, en nous appuyant sur la preuve

suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.
Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. : Ilpà
(Spa: Ëxmç fi m9601). nenhpdio’ôw, fi i pipi m-
nÂrîo’Oœ , à ôwo’leynç vsvtxfiaflro. Les Grecsjoignent

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur
se termine ennui , suam , miam; s’il se termine
en Eu, le futur est en 6m, ËnpaEa, repliât»; si
enfin l’aoriste est en «la: , le futur est en vim, (mn-

qm, nimio). Donc laminoir, npdîov, «luttait, scr-
vent à la fois pour les deux temps, ce qui est
clairement démontré par la figurative qu’on re-
trouve dans l’un et dans l’autre. La troisième
personne se rapproche plus de l’aoriste que du
futur ; car elle fait khalife) , «parioit!» , REPAIIŒITU),

et les finales au , Eu, tu, caractérisent l’aoriste.

i in modi hujus dcclinntione contenli snnt. Sed Græci,
introspecta sollertius jubendi natum, animadverterunt,
pesse comprebendi præcepto tempus eiapsum. ut est il
069:: nasique , quod aliud est, quam il 009:: miser». Nain
mie-0m cum dico, ostendo bactenus patuisse, cum veto
dico amides», hoc impero, ut claudendi ollicinm jam
peractum si! : quod et [allaitas jubcndum novit,cum nept-
çpaa-nmbç dicit, ostium clamant sil. Bine jam per omnia
præteriti tempora declinatio vagatur, sed utroque perfecto
simul joncto. Dicunt enim «mambos mi MWekxoü,
vanna avinait-m; et vevïxnao wvmr’pôm. Quod quam
neœssarium sit, hinc sumplo argumente requiratur. Præ-
ponamus, senatum pugnaiuro consuli vel militibus impe-
rare œnficiendi belli celeritatem, 1rpà d’un Envie in gageois
anpo’mOu, fi ü pâli] «archiduc, fi à «615110; «unifiai.

Fulurum quoque suum Græci cum aoriste jungunl, quia
iisdem signis indicativo utrumque dinoseitur. Nain si
aoristusdesinat in au, [alunira in au terminatur, actinon,
kelvins»; si hoc in En , illud in Em,ë1rpa.5a, mais); si in qui,
in qui), Encarta, ïÉle’w. Ergo lamait, npâEov, RE’IMINV, as-

signatur simul utrique tempori , quod ulriusque signa de
monstrant. Tertia vero persona magis aoristum reSpicit,
quam luturum. Facit enim lainaient, upaEa’îwfltana’fiw,
cum 01,81, «tu, lapaitffipêç sint Minou. Idem sont et
plurale notifiant : cujus terlia persans rursus cum audits-
mento tertiæ singularis etlicitur fiomd’âîwd’zv. Et ut hoc

. idem tenions, id est, futuruln imperatiii , passirum liai,



                                                                     

l36 MACROBIÊ.

Il en est (le même du pluriel mienne, dont la l par un w, la seconde soit terminée par une syl-
troisièmc personne est mvrpcimszv, forint-c par
l’addition d’une syllabe et de la troisicmc pcr-

sonne du singulier. Pour changer cc temps,
c’est-à-dire le futur (le l’impératif, de l’actif cn

passif, on prend I’aoristc infinitif, ct , sans Cllllll-

ner aucune lettre, et en reculant uniqurmcnt
l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif t notifiant, îùi’rfiït; 10031725 M11,-

on. La troisième personne ici vicnt de la troi-
sième personne de l’actif, en changcant 7 en
:70. :el-miro), Tramtm’cfho; de même que 715127.70:
s’est forme de 7:5!

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui on grec se
nomme (immun-lm, a me son nom de la même
source que dans cette languc; caron l’a appt-lc
conjonctif ou subjonctif, a cause de la conjonc-
tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé anaux-4m, pal-cc qu’il cst toujours
subordonne a une conjonction. Cc mode a surtout
cela de remarquable, que chacun de ses temps. a
l’actif et à la première personne du singulier 50
termine en (o z âàv 7:96), 5h ranci-fixe); au point
que les verbes cn (Il, une fois arrivés a ce mode,
reviennent a la forme des vcrbcs termines en m.
dontils sont dérivés, :106), rio-1,114 ; et au conjonc-
tif, âiw 11017). De même, 3155), ôtâmui , àiw Eddy.

Les subjonctifs , en grec , allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:
lévigea , ièw i.ri’;’ts):J.î’l. lis changent la diphthonguc

si en T, :1570), Kyste; êètv 7.57m, si: 15714:; et
comme la nature de. tous les vcrbcs grecs veut
que, dans ceux dont la prcmièrc personne finit

sumitur attristas inliniti , ct huila omniuo litera nullam , .
lanlunrqnc aven-nii] aursum ad [Il’îrt’t’tll’llit’lll sillnluun

tracta, futmum irnpcrativuui ltltsàlt nui lit , novant roi-r;
qui, ;,1f.’Î.’712 )*1Ï)1,’;2:.L’uju.s tortu [Il-huila lit tlt’ toma

activi, nullum r in a"), n’utfiïîm marnera», snnt cl
matir; TIOLîÎGÔS, cl zou-51:: flûtifllciiL

De conjunrlit u mollo.

Conjunctiva Lutinorum , qu.c î reniai (ira-cornu),
enlisant vocabuli (W unacmlcmqur on une solliuutur. Nain
A soin conjunctiuuc, 4lllil’ ci ourdit , conjurirtiius modus
.:ppn-Iluius est. Unde ct (lrœri («Minima-a 5:5: 1x3 "3:91:-
îiZÜlt torilavcruut. Apud illius hoc hahct purcipuuni hic
modus, quod ulnuc tempus cjus actii uni pl imam pommant
singulaire"! in m "nuit, éâwïwuÎ), àiv muré-ru), Îivîmhmo;

.ulco ut et illn trilla , quæ in u: nenni, cun. ml hunr Ino’
«lum icimint, minant ml illu in ù) tlt"allll’liliil, de quibus
(lcriialu Sunt, n’a-3, :L’Japi, cl in (îlllljllllt’till) sa», 11Mo,

ilcm 5:51?) , Ëiômy.., ëiv 0.51.3. liforzzîizà initium)!" 53H41-
l)as, quæ in aliis IllUtiis bl’tfit’b lumini , in «un du liuulio-
ne ploilllCunt, i ï’fMIJT’I’ Nl’ll cl uliphllinngum
irifirarnulunt, un», i:«;:c;, au ).:;:.l,àzv i 2 Et quia lm-
lura vuluullln omnium apud (nm un Il: si , ut M [Illllill
personu in a) cxcuntnnn, M’i’lllltlil in ninas munies liminal;
ideo 51*III.L’W.’T,’.;,ClliH ititlël’lillltl post

p du lit, reliai-1.x ullum llil’lil, e

labe dans laquelle il entre deux voyelles , alors
on (lit â’zv 15:14;, en écrivant un t a côté de
l’un, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles. La troisième personne se forme
de la deuxiCme, en retranchant la dernière
lettre: âiw :0655 âèv rirai-ï. Or, comme nousl’znons

déjà dit, cédant à leur penchant a allonger les
v0) clics brèves, les Gl’ccschangcnt il la deuxième
personne s en r, dénie, clic: Mmes; de même
qu’ils ont changé l’a du pluriel de l’indicatif en a),

15701455 573w limona, ils disent à la troisième En
léguer, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en (La a la première personne plurielle
changent :st en Ct a la troisième. Il suffit, pour
former le passifdc factitif ce mode, d’ajouter la
syllabe par a la premier-c personne de l’actif : sa.
tout"), ëiw immigrai; êiw raréfiai, âàv ROYJîngït; la

seconde du passif est la même. que la troisième
(le l’actif: âàv ratio, tarît, 77mg; Env radium,
mi. Ccttc même troisième personne de l’actif
forme la troisième du passif, en prcnant in syl-
labe ut : ëiw ranz , Sic] mai-.11. Les Grecs unis-
sont (lcux temps au conjonctif. La langue latine
a cela de particulier, qui-lie emploie tantôt l’in-
dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit , dans son troisième

livre (les Lois : qui [ramis socios tuerf. Le
môme auteur a (lit, dans Ic prcmicr livre de son
traitcdcla République : [limiter tibi, Læli,
nii 71mm tirailleras, equidem concassera.

Dt: triplant.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si I’optutit’ est susceptible de rcccvoir un

rum montium salin sil ratio. ’l’ci lia imo pensum de secun-
4 1 :0:F,;, ici-z 1m51. lit quia,

’ ut diximus , ttlilul’t’ pliulltt’liutilS a pluralis indicativi in a)

1 piolcllui, xzt llz. .- ,

mutant , firme], 9-: Zéïmpsv, in sot-ulula quoque persans
a in v, lramlbrunt, 215,513; hi; Tintin. éàv léïwmv’
quia omne verbum apud Cintra», quot] exit in un, mu-
tai on in au, et personnin tritium fruit. liornm passim
(le initiis fla l1ulnahlur, ut priuuc l)l*l’æt)llïl’ netivm si admis

(1.1iajlltllltlill, passii uni cjumlcnr temporis mon , èiv :0113,
4&7 notifiant: , âcw tamil-,11.) , à?) zannifimopn , sa: notifia: ,

i "ot’éGt-lpl’" llcm mon tintin , su ulula paSsivi est , ëzv
1(7), àiv rash, in 7.0:?" En ZOHii’rLïl, èiv fini. lime

minicar mon tu lin , mhlilu sibi tau. sylluha, passivam tcr-
tinm farcit, êiv :mj, âàw racinai. (mon in coujunrtivo
nimio icinpnra bina conjungnnt. Proprium Latinorum est,
ut "10th indicatiia pro cunjllnvlitis, morio conjuncliva
pio indu-(divis ponant. cit-cm (l4: hominis lutin , Qui po-
uvait socius (un). ltlt’lll tin-tv) in primo de republica,
Lib: "(cr (1M , Ltd: , un rum ilosulcrus, equidem con-
(ili’lllïlo

..1

in! "plain o rnmlo.

Do hoc "auto quwstio girl’t’ti lll’it’t’ttssit, si pra-tcritum

tcuqzus punit :ulnrilir-xc. cum vota pro rchus ont præ-
scntibus, au! l’uluris soli-nu! occitan, nec in spccic (les,



                                                                     

ulius SUR LA ramenasses, me
prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose fu-
ture, et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédaus unlieu dont noussommes éloi-

gnés , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-
porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé, le père ignore

encore quelle en a été l’issue, et sa bouche fait
entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci : des à uïoç

pœvnixmtot! - puisse mon fils avoir été vain-
queur! n Qu’on demande également ce que de-
naît dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :utinam meus filins vicerit.’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

de partait : minum vicerim! car les Latins réu.
nissent les divers temps de ce mode, a l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait, du parfait et du
pins-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les
deux premiers temps , de l’imparfait du subjonc-
tif z utinam legerem .’ et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-queparfait du subjonctif:
«(inane legissem! Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: minum leyam ! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: minum Iegerz’m! Ils s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en tu.
est a l’actif; tous ceux qui finissenten pour sont

sint truanda revocori; pronunlialumque est, piiœlcritum
quoque tempus optanti necessurium , quia smpe in longin-
qui: quid cvenerit nescientes, optamus cvenisse, quod
nous eomrnodet. Qui enim Olympiacæ palma: desidcrium
bannit , domi residens ipse, certatum equos sucs cum au-
r’gante liiio misit, transacto jam die , qui certnmini status
est, exitnm adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud diocre existimandus est, quam site à ot6ç une
mum. [une et quæstio et absolutio cum latinilate
commuais est, quia in causa pari haie vox esse deberet
opuntia, ulinamfilius mous virer". Sed rari latinarum
minai auctores admiserunt in optative declinationem
[rrfeeti , ulinam vlccrim. in hoc enim modo Latini lem-
pota Gracomm more conjungunt, imperfectum cum præ-
ienti, plusquam perlectum cum perfeclo : et hoc assignant
duobus anteeedenlibus, quod in conjunclivo pra-terni ini-
perfecli fait, ulinam legerem: hoc duobus sequenlibus,
qnod in conjunctivo plusquamperfecti fuit, ulinam 109i:-
sern : et hoc dant futuro, quod habuit conjunctivus præ-
Iens. minum legam. Sunt iamen, qui et prœterito per.
tacle acquiescanl, minum Iegerim : quorum sententiæ
par: ratio, quam supra diximus, opitulatur. ln græeo
optative quæ in ut exeunt, activa lantum snnt; quæ in
p73, passive tantum, vel passivis similis, 157mm, levain

l37
ou au passif, ou de forme passive : 161mm, hyal-
nnv. Les optatifs terminés par la syllabe m, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en tu :tpainv, ôolnv. 1l y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme Botté-ml,

etc. il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en tu, comme
voyeinv, Sapeinv, dont les temps, qui a l’actif
finissent en p.1, changent cette finale en la syl-
labe pan, et forment les mêmes temps du pas-
sif z Myoqu, Myoiunv. Ceux qui finissent en 11v
intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:
nom, «MW. Les Grecs donnent à chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif : notai , ROlOîle; «miam,

ironiserai; mucines, mirai-fixent. Je ne parle pas
de l’aoriste , que la langue latine ne connalt pas.
Ainsi, nous trouvons en grec 5,65m et isolant,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la

syllabe ut,0n fait de i663 flânai, et de 5,66m,
immun Tout optatif, dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t : lèverai, 794410135 cui-mu, ôoinv. On
ajoute un l après l’ai dans fiËŒÎtLt, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en pu change cet l final en av, et
fait ainsi son pluriel : «cloîtra, retoîpev. Toute
première personne plurielle , a , à la pénultième ,

ou une seule voyelle, comme "au", ou deux,
comme hiverna. Cette première personne sert
à son tour a former la troisième, en chan-
geant sa finale en «av. Les mots suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le 51.: Utai’ngV, cui-116w; léyorpev, Myomr. Les

un. Sed quæ in 11v exeunt prœccdente vocali, mode activa,
Inodo passim snnt , et non nisi en illis verbis vcniunt, quæ
in un cxeunt, enim, daim. Passiva autem et de iisdem
verbis flunt , ut 600mm treeinv , et de exeuntibus in (a) , ut
wysinv, duperait. Activa ergo, quæ in ut exeunt, mutant
pu in nm, et passlva l’aciunt ÂÉYOttLl, hyoipnv; quæ vero

in 11v exeunt, p. inlerserunt, et in passivum transeunt,
rifleinv silicium, ôtôoim ôtôolunv. Græci omne tempus op-
tatiti modi majus syllabe proferunt , quam fuit in indica-
lito, itou?» TWIOÏPJ, nenni-nm nenotfimrpt, notion) mû-
celui. A0riston enim prætereo, quem latinitas neseit. ldco
1364m1 et fiôdmpt apud Græcos legimus, quia propter ne-
cessarium augmentum syllabæ dura ne 1866» lit sans: , and
du?) roi imbu: fit ùôa’mpu. Omne apud Græcos Optativum
singulare babel sine dubio in pennltima diphlhongum, quæ
per t componitur, Morin, Tpàtiooipt, qui v, 50th z unda
et 136mm: post tu adscribitur v. , ne sine hac vocali Illmiivi
peuultima proferalur. Græca , quæ in pu exeuul , iultimum
in av mutant, et fiunt pluralia , nomma «motum, vpdçoqu
ypaiæotpev. Semper apud Græcos pluralis prima persona
aut unnm vocalem babel in penultima præcedentem, ut
«minum, msieu"; sut dues, ut ÂÉYotpEv, 796mm". Sed
priera, fine mutato in au, tertiam personam de seefliciunt;
sequentia veto, y. subtrnclo, idem racinal, minuta: 61 J-
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temps termines en un au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manicrc
la scconde personne : nombra, Trotûio. Ceux dont
la desincncc est m changent v en 5’, pour avoir
la Seconde personne: aval-m, 611575. Si cette se-
conde personne finit par un o, clic le fait précé-
der d’un -. à la troisième: rami-.0; quand
elle finit par c, elle perd ce a : 511’275, me.

1101029,

De l’infinitif

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent âzapa’pezrov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait fornicr
un sens si on le joint a un autre verbe , fut-il il
un autre mode. Qui dira cncffct : (iouloipmv 15’710,
15791111 fion).oy.1i,-;’p’î’,pory.t1957p)?L’itlilliltll’ttll con-

trairc,joint a quelque modc que ce soit, complote
un sens : 057.0)791’p51V, 0:74 ypzijssw, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin: colin; scribe, (lebcam
carre, ct autres alliances semblables. Ccsmemcs
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-
tôt un advcrbc, parce que, à l’exemple de
l’zidvcrbe, l’infinitif se place avant ou après lc
verbe, comme 1,24390) xa).i73;, me; 7.211910; MINA)
(rum, blznc Scribe. Dc môme on dit: 057m T;7’.’(5w,

«(932,99»: 057m; colo scribcrc, scribrzrc colo. Ils
ajoutent qu’il ne serait pas (tonnant, puisque
plusieurs adi crbcs viennent des verbes , que
l’infinitif lui-même ne fût un mot forme aussides
verbes. Si, en cft’ct, éliment vient de 53:01:10),
et iz;cr,ri de xipvw, pourquoi (le «(949m ne forme-
rait-on pas l’udvcrhe pipai-l? lis x ont encore plus

451-), ’Iz’ïoqiw i? 3v. l’uss’nu Glil’(()l’lllll, (pur in un

exeunl, hum: ipsïnn syllabam in a mutant, cl secuwlaun
pcrsonain luciunt , zoarium norois, papion-z Y(4Ci?’1l’); qui-r

tcro cxcunt in m, v in a mutant, cl futiunl s«:cuml.nn,
enim enim, ici-m 5051;. ipso tcro secundo personu si in
o exit, addil e, cl fucil lcrtinni, tamia notai-.9, ypiçow
q’çîçorîo : qluc in a delinil, bot :uniltit , cl farcit tcrtium,

cuir; 61167, , hit; 5051;.

De inlinilo inodo.

lnlinilum modum , (llll’lll izïpz’oçarov diront, quidam

(ira-eorum inter vcl-lm numcrarc noluciunt, quia nullim
ficela; verbum, vcrho nltcrius jnnclurn,cflicit sensuin.
Quis enim dicit! , 39’00ï11tv Mimi. 13570th finifiqrn, Trai-
çmpJ. 19511,)? l’uremplmluni veri), cum quolilurl nimio
junclum, ÏdCil sensum, 0:74.) vpâçaw, 657.5 vpiçar-I, s’il; 637m

T;,’i?îtv, si. 5mm: vpiçsw, binlililcr cl apud Lutinos dici
"un potest l’I’IIIIt scribo, Ilcbcum Clll’l’c , et siiniliu. hi.

cuntquc, advcrbium esse mugis, quia infinitum, sien!
ullverbium, prirponilur et postponitur vcrbo, ut prix»
whig, 1115:; t’piçm, umbo brun, bcnc scribo: énq
anti ôtaie’ïouzz, au 53’991: â’IJmicri, Infilic loqltnr,

quuor lulmc. lin cl hoc, 051m page], 7’ ’- u 05h.), Polo
seribrrc, scribcl’c Polo : . 51:11:: milan, :9. rusa ânier:-
[1.7.1, scia loqui, loqui sub. Nm: Inirurn aiunl, cum Inultn
adverbialnascnnturaverbis, hoc quoque 0X verbe esse pro-
fcrtuni. si cnini 5074-1531), énanvraîi fut-il, et zieuta, iztl’rfii,

’k
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MACRUBE.

loin. Si, disent-ils, 791340), quand il se change en
ce mot,7;aï’,7wv, perd lc nom de verbe pourprcndrc
celui de participe, parce qu’il change sa finale et

; n’admet plus la différence des personnes, pour-
quoi n’cn serait-il pas de même de Yr’a’çstv, qui

non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations (tablics par les
personnes ct les nombres, surtout lorsque a
l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi sinh, si

obtint, ct que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, âgé pilaiv, cè cash? Mais
ceux qui pcnscnt ainsi de l’infinitif ont surtout
etc trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-
l’crcntcs significations ne naissent pas de la simi-
litude des diverses inflexions, mais que les temps
ct même les mots entiers sont changes, comme
vît-I, 7:70.11, 67:30:, "une, (mica, poslea. A
l’infinitif, la voix change lr temps par une sim-
plc inflexion, comm pipai], Afzq’gaps’vzr, 791’-
barn, sel-(bore, St’l’I]?.)’Ï5Nt’, scripteur: tri. Tout in-

finitif joint a un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces ver-
bes qui n’cxprimcnt rien par eux seuls, que les
(irccs ont appelais :poxtpsuzà, et que les Latins
pourraient bien appeler urbilraria, parce qu’ils
expriment un penchant, un desir, une volonte
de faire une chose cncorc incertaine, et dont la
nature ne peut être dctcrinincc que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe ÊGÛiw üe
manuel avec lc vcrbe 16:1va (frapper), ou rept-
711753 tic me promène, avec dans?» (être riche;
De nième, en lutin, [0go uni il salera, scribe

cnr non et in) si.) ’À’piçtù nusrulur advcilvinm yçxîçzwï’

"ne etiam :tddunl: si ab co, quod M naine, cum lit fêti-
çmv , juin verbum mur dicitur, ml participinin, quia ulti-
muni mutait, et personam tlllllllll; cur non et ypiçsw in
arltvruni nomen tnig les vcrbo , cum non solum (inca) mo.
v cul, «cd etiam signilicationcin l’l’l’nOllil’ numci iqnc perdat:

maxime cum , sicut pÎll’llt’llillllll in distinctioncrn personæ:-
runi :ulditanicnto pronorninis riilrtuturgâp’s çùùv, ciens-l,
’ 10v "un; itn cl &zzpziiçiîtp contingil, s’y: sikh, cà
I ’ av ça) n J’ hit-«l illi, qui ladin de inlinilo putanl,
hac mutinrc rationc viiicnntur, qnod in adverbio tempo
rum sigzxiiliculioncs non de cjusdcrn soni iiificxione nas-
cuntnr, sed ut tempera, mnhmlnr et voccs, vira, mihi,
«largo-1, nunc, (Illlt’tl, poilu: : in infinito autem vos
cndcm paululurn lit-va tempus innnutul, vpâçew, vannoi-
vau. 79711137, scriÜt’I’c, .t’(’l’l’]l.t1’.t.s’t’, scriplum "’C. No;

t)llll)t’ àzaplgiçztm cuicunquc vcrbojunctuin sensnm ev-
prirnit, sed illis tantum, quæ nullam rem per se dicta si-
grilliculit , quæ ab il") r;(,oaup:7w.à, ab his arbilraria non
illislll’tll.’ tocuri possunt; quia pcr ÎpSJI signiliculnr, dispo-

sitioncni, sur :nnorun, w] arbitiinm subcsse nabis rei
adhuc illt’Cl’iil’, 8’er [M :uljunrtiuncni verbi alterius cvpri-

mcnduu Nom écriée; 115:5: mû rûzrszv, un! fiîplfl’lîtb pas

jungi non posuriil. item leur) cum salue
junrturn, ont St’I’IÛU rum (71’th rc, nullum ellirit sensns

pcvactiqu-m; quia ct (t’y!) rcln signiiicat et salera. et

1’12; TI)’:’JÎ.S

. scribe Simililer et caviar. si taro dixcro colo, nul ruile,
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un! à caduc, ne forment aucun sens complet ,
parce que logo exprime seul une action et que
"de" en exprime une autre, comme scribo a
l’égard de «adore. Si je dis vola, ou opta, ou so-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyeu
d’un Verbe de cette nature;maisce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-
nière a ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

but de cette volonté : colo carrera, opta inve-
stira, solen scribere. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-
que a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-
gnification. Ce mode sert si bien a nommer les
choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote ap-
pelieiesdü: catégories, quatre s0ut désignées
par l’infinitif, naîtrez; , (lem notaïv, néquv. Les

Grau ont appelé ce mode duapinoarov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypéçoi, rum», ripas , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais Ypéæll’l, réa-rem, nyflv, ne nous présentent

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite 00m, son, ,
ôuwxâ, ou bien où 0m», nô plus), 06 dzawmîi.

Passons maintenant a sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond a

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’in-
dicatif mon, ênoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

mîv pour le présent et pour l’imparfait. De

au! sont), au! inciplo, et similia, nullam rem ex hujus-
modi verbi pronuntialionc signiflco. Et hinc sunl , vcl
(alia, quæ bene a paremphaiis implicantur, ut ex uno
arbitrium, et altero res notetur: vola currerc, opta in-
mirc, dispono proficisci , soleo scriberc. Ex hoc intel’
ligitur, maximam vim verbi in infinito esse mode: siqui-
dem verba rerum nomina snnt. Et videmus ab aparem.
phatis rei significationem alteris quoque verbis non
babenübns accommodari. Adeo autem hic modus absolu-
tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,
quas Aristoieles numero decem xamyopiaç vocat, quatuor
par Wmv proferantur, nitreux, 815w, flOtEÎv, miment.
Grau Yoœbnlo propterea dieitur àrrapépça-rov, quod nui-
lum mentis indicat affecium. Nain méca), 16mm, mais, et
rem,ei ipsum animi babilum expressit agoutis : ypâçitv
vero, vcl rincera, vel nain, nullam continet affectas
significationcm; quia incertum est, quid sequatur, 051w,
un)», aimai, au contra où son. , où son, où cramai.
Kim de ipsius dedinatione traclemus.

Grossi infiniti unnm tempus duo tempera complccinur
Miami modi tireur», tuoiow in indicative; in infinitive
autem i la pronuntiatur, (vau-raina; ut comparante?) , nocetv,

139
même , dans le premier mode, le parfait est n-
rrotnxa, et le plus-que-parfait est biennium;
l’infinitif n’a pources deux temps que «nommai.

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-
thong’ne ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v
est nécessairement précédé d’une diphthongue,

comme dans 1mm, xpucoîv. On ajoute l’: à l’infio
nitif poaîv, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en 1p, comme (in mwiv, n’appartiennent pas à
la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme épiai. on trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en tv, comme vâev, for-
mé de vocïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour ti-
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot , qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, d’il-uval on a fait tan,
de sonnai on a formé ôôpev. Latroisième personne

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-
nitif, ire-ricine, remembrai. Les Latins aioutent
deux ss et un e à la première personne , dici, di-
zisse. Les Grecs placent avant la diphthongue
on, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté C, mon, vair
par, occiput, voient, Mien, amidon. On peut re-
marquer sima et êvéyxm, les seuls verbes où la
diphthougue ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle , mais d’une muette. Au passif, cette
même diphthongue n’est jamais précédée que du

a, devant lequel ou met ou une liquide, comme
dans nexoipeau, armai; ou un a, comme dans
limitai, saucent; ou une des deux muettes-
qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un z,
comme dans VEVÔ’AÜ’ZI; soit un ç, comme dans

yevpaipeai. Les Latins n’ont pas d’intinitif d’une

item «moirois, énmotixzw, clin infinitive napautpévou
mi imcpc-wrshxoii , nenomxévm. Apud Græcos omne éna-
péuça-rov aui in v desinil , aut in on diplithongum: sed et
cum in v desinit, diphtliongus præoedat necesse est, ut
noisîv, xpuoox’n. ldco n?) peuh, tous adscribitur, ne sil;
ânapëpçarov sine diplitliongo. Unde, quæ in m desiuunt,
ut (in, item-av, dans" non snnt communia , sed dorien , ut

. Ôçfiv. Ejusdem snnt dialecti et quæ in w exeunt, ut and
mû voeïv v6ev, et dm) mû dacp’qçopeîv ômgnçôpev. Lice!

sint et communia in au, sed integritatis extrcmilate præ-
cisa, ut est (1nd mû Ennui tua, dab rob dépavai. 86m.
Perfecti temporis indicativi Græcorum teriia persona,
fini suc adjecta vau syllabe, transit in «opiaça-:04, m-
enins: maomxéuz, 10:15 Wlévsi. Latinl primæ per-
sonæ perfecii addunt geminatum sa et c, dixi, dixisse.
Græci dupeuses-a sua activa in au. desinentia per omnes
semivocales literas proferunt, excepte z, «une: , veinai ,
XPSÎVIt , excipai, variant , 1621i , mâtina. Excepla snnt sinon
mi Muni , quæ sola non semivocales sortiia , sed mutas.
Passiva vero per unnm tantum liieram 0 proferuntur, præ-
missa eut liquida, scripta: , tltûôzl , lèëéveal, aut a , n’-
1so0au, pilais-Bai; aut citera ex mulis, quæ vocautur ac-
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seule syllabe; les Grecs en ont quclques-nns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonflcæcs, comme Ctîlv, Gigue-1111757, 157.7,
.551», ne sont pas entiers, mais ils sont conll’ilctcs.
On disait avant 7:75:17, 715’517, péan, ct en retran-
chant l’a du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
cor l’indicatif présent de ces verbcs cst in en), Zéro ,

35m. Tout verbe grec, en effet, qui se tcrminc
on o), garde à l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’à la première personne de l’indicatif pro-
sont : VOIT), vosïv; ciguë, 11.11.8113; [(41168), [pull-03v;

ionisa, chum. La même chosca licu pour néo),
-:- 1m; 7.50), ’.E,El.Y; .550), péan, dont on fait ensuite

.1, Zeîv, PSÏV. Les infinitifs qui ont pour finale

un v viennent-ils d’un vcrhe circonflcæc , ils
rcmplnccnt ce v par la syllabe «:011, pour former
l’infinitif passif :nozaïv, flûtîî’îûïl; rigiîv, cutic-

Ozi. Apparticnncnt-ils il un verbe baryton, ils
perdent encore l’t : 12’317, térawatt. On peut for-

mcr aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

en changeant , il la troisième pcrsonne du singu-
licr, r en c0. Cela n’a pas licu sculcmcnt pour le
prcsent, mais aussi pour le passé ct pour le fu-
fur :qùeïrcu, calcifiai; reçilsrfal, moflfifiûn;
reçût-minceur, :soLFanIhSGO’AL. Il y a unc illltl’c

observation plus rigoureuse il faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x a sa pcnul-
tième, il rejette ses dcux dernières syllabes, lcs
rcmplncc par la finalc cim, ct donne ainsi lc pur-
fâllt pnssil’: tafilr’nxëvat, tannin-011; 7157:;- uxéwz,

H; . ’cOau. Quelquefois il prend seulement la si l-
lzibc (in sans a; mais alors c’est quand lc 7. est

nÇ

prcccdé d’une liquidc, commc terrifiai, 757:7.- :

zizi, id cxl, sivc 7., ni «Audy-hm, site ç, lll y:ç;.:’,’l7.’..

L’un: Lutinl nullum infinitum lllnlzusvillnliillll lmhcnnl ,
ill’tt’t’l paucisæima hubcnl, qua- rcl’crnulnr ml solum sc-

v.und;un coïnyir; renommé-mu, Il! cri-J, 02.217. litcnim
.4, lib, (Zen, non sunl intrant, ml PX collisionc coin

tua in. Full cnim inlcgriizis, 117:4 ,yf .7, (22’127, cl mcdio :
subiront) in unnm S)llilllillll snnt redans, cl cx [hennit-
lcrhoium ll’lllulll min», 7.51.) , (25m. Nulllnn cnim crin-uni
h’lltlllll imposa-.07 cx vcl-ho in in dcsiucnlc fuctmn, non
purulent numcrum ë)lltllliil’lllll lCiIlfi, qui in [nium poti-
lionc verbi fuit, nodi «rosir,

.7, 74:11.) T77:-
and) 1:11:17, 7,7476) [gnou
v. bic " 5o) 7:7 w, Zéro Z

l . ; w quilnlizvzïv, .CÏ’I, ,62?! snnt facto. Km. .
çztz, quæ in 7 tlt’ellllllli, si ill’ urubu snnt pciispolncno,
unnm) v, et licol-pin sillulm cim, fm-iunl cx se pilxsllil,
7:0 :JLEiGÜIL, . . unifiai, Colon-7 îni’iijcôzc. Qliml
si si"! de bambino, «:timn t :nnittuntfl.’
çaw T;i;ao’)n. l’iunt ct du indicatim p; .. vo. Mulot coin:
-. in c 7.1i 0-0, et fait in: 1:41:07. Nm: solum hoc in pur-
scull lcmporc, Scll in pro-ln-rzlo cl l’utnrn, En ." i

licitai, L’Inlrfin’w’.
alia lliliacntior ohs’crvulio (il’cilzonpzv. l s n. Nom qllullcs
in pcnnllimu lmhcl 7., lum: omisszl nlrnqnc sillulm , ci zir-
ccpla 601L, in pussivum transit, un: J’- n
7515150631: qualifiai: , nen).uz.z2t 2.7:)."370ai;
dum 02L solum fit’l’lllll sinc o, «cd hinc, quolics nntc 7. li

guida rcpcrilur, ut crâné-:1: 2751011, ring-4571: un?

71532601: , mais

7-;
"’Ztll’l,[)f’,’7îîl’. 7:" . l.sl cl

MACROBE.

011;xsxa?xÉV1l, xtxu’g’in; Eëfizvxs’vzl , fâêa’vûn. On

comprend par là que y, qui dans ce vcl-be pré-
ccde 7., a ne mis forcement pour un v. Si le par-
fait actifa pour pénultième un ç ou un 7, il prend
encore un 0 au passif: maçon, Ys*;’pal?011;
vsvuzévzt, vevôyfiaz. Les Latins formcnt le futur
de l’infinitifen joignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire ou iri, et ils disent pour
l’actif duorum ire, ou (locum; iri pour le passif.
Les infinitifs tcrmincs en in: mettentou l’accent
aigu sur l’antcpènulticme, comme dans ).5’*;’EG()1l,

fçiçvscfln; ou sur la pénultième, comme dans
"0.021; ou bien enfin ils marquent cette même

pénultième de l’accent circonflexe, comme
ranimai. L’infinitif terminé en On a-t-il un u a
la pénultième, il cstau présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert il les distinguer:
cor s’il marque l’nntcpcnnliièmc, le verbe est au
présent, comme [BD-non, â’IÉ’I’VU’ïÛ’ll; s’il marque

la pénultième, c’est un parfait, comme 153453022.
Ainsi Eil’JJGÛ’ll, s’il a l’accent sur sa première

syllabe , a le même sens que 9.7.5411: (être traîné".

qui cst au proscrit. Si, au contraire, l’accent est
sur la pènultièmc, il a le sons de 59.7.6501! (avoir
cic traîne), qui est au parfait prix nuançaient.
in composition ne chungc pas l’accent dans les
infinitifs, ct lcs verbes composés gardent l’accent
dcs vcrbcs simplcs : 230.5757022 , zaraçih’c’cûn. En-

lin , mita-(9214M, qui est à la fois l’infinitifactif
cl l’impcruiii’ passif, a l’ucccnt sur le verbe dans

lc premier cas, 7.1117914721; ct lorsqu’il est mis
pour l’impèrntii’, l’accent 5c rcculc sur la prépo-

sillon nard-(priva. Tout parfait de l’infinitif cn

, A Êflfia’vfua. l’nllc, illlclligilur, in hoc vcrbo 7,
llllllli lllll 2min 7., a’riigtit 7 fuissm Quod si zzpzxsîgsra;
nriivns hubnit in pcnultiuin ont ç, ont z, lunc qunquc”)
:lu-ipil, vs-gpzçs’vn vsyptiçflau, vzvuij’x: 757231012. Latiui

l’ulnri infinitum fur-lum alljuncto purin-quo , vcl macis go-
rumli mmlo , irc son in ;cl vcl in passim dodu": iri , vcl
in nclivo (lot-lum il’l’ pinnunlinnt. ’Anzps’pçara, quæ in

01v. cxcnnt, nul tcrlium a lino scutum sortinntnr accru-
llllll, ut 15735030., ypiçcaûzz; ont secundum, Il! 1510.62 ,
1901:; nul circinnllcctuni pouullimuln, ut nozzïcûzz,

V012. ’.-i:195u;1:ov,quoil in Un mil, si lmbcul in po.
nullum u. nimio prnnsenlis lclilporis’ est, modo pro-terni
llt’lll’i’ll : cl hune ulivcrsilntcm disccrnil :chcntus. Nain si
lutins a linc sii, [ll’it’SCllS lcmpus (blondit, ut 6)).UG’Jzz,

immoral ,15 ’l11;sisccinnlus , plu-(cl iluln pori’wtum,
ni 2-:’r2’;’J-1.: , "4702:1. [Mill aira-min: , si in (drill: habent

ncccnlnm, amuï-«5v. 97.35011, quoi] c5! pralscntis : si in
pcnullimn sil , omni-w eî)16r701:,quodcstprælcrili Iviz
7.1139660712. ln àîîflâzlj’i’î’fi; composilio non mutai accon.

lum. ml hune colnpnsili (lusin-lum! , qui simplicibus uri-
lliclclml ,

J-î

’72):Ïc’l7.t amarinant , 7.575651: ZITI’LEÎGÔIL

llrni pic 7.2?1ï”,1’147.:, quia cl in illi :qnucmplmli est , ci
puant impclutivi, cumcs1ilpnrcmplmlum, in lcrbo bu-
l.ct uccrniuni, unnm-fan. ci cum Cal impclnlimm , ml
l.l’.nlmsilinllllln rccurril, meiyçœçn. in inlinilo glu-m pne-
tclilurn pcIfcclum, si dissyllubum fumil , olnniurnlo a vo-
cali incipit, tbçc’mt, :îpyfm. Si crgo inveninnlur disai-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes ,
commence par une voyelle, simoun. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-
ont par une consonne, il est évident qu’ils sont
syncopés, comme repliai, filiation , Gâteau-et que
le parfait véritable est mipûm , pEGÀîaôau, 8585-

1km. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif : 819665»: v’üv , Amy-:185; , 311A

Tps’ieacr préputial, c’est-à-dire pilou. u Courage,

Diomède , marche contre les Troyens. r (Horn).
Snlluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

[lie urbi primum adolevit, non se luzuriæ
nous inertie! corrumpendum dedit, sed, Il!
mes gentils illius est, jaculari , equitare; a! cum
omnes gloria anteiret, omnibus iamen car-us
esse. Idem pleraque tempera in venando agere,
(eorum arque alias feras primas eut in primas
ferire , plurimumfacere , minimumde se loqui.
Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
plane du subjonctif. Cicéron, pro Sestio, a dit :
Reipublicæ (lignites me ad se rapit, et hac mi-
nora relinquere bar-tatar, au lieu de hortatur
il relinquam : hortor amareifoeos, pour hor-
tor a! amerri. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-
n’o : Consilium cepisse hominis fortunasfundi-
les surfera, au lieu de wertendi. a Il u rt’solu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons
dans Virgile : Sed si tantes amer casas cognes-
cere mestres, pour cognoscendi. u Mais si vous
désirez sincèrement connaltre nos malheurs. n

On trouve encore l’infinitif employé autrement
par Térence, dans son Hécyre : il ad eam vi-
sent, pour visitatum, u il va la voir; s et par
Virgile : et comme pares et respondere paroli,

bb1 huiusmodi a consonantibus incipienlia, manifeslum ’
est, non esse integrn , ut «épilai, Blâme: , ôélôat, quorum
ilest: snnt 1:51:6th , minou: , deôe’xoau. Græci spas
rempluto uonnunquam pro imperativo ulnnlur : Latini
pro indicatiro. 95905" vîrv, 446141162, lui Tpéeam tuileau
Ou, id est, pâlot) : hie pro imperalivo. Al pro indicativo
salueur» : Hic, au primum adolevlt, non se trauma
loque inerme mampendum dum, sed, ut me: gen-
a: illius est, jacularl , equilare .- et cum omnes gloria
mitant, omnibus (amen car-us esse. Idem pleraque
tempera in renauda agere, leonem nique alias feras
primas . au! in primlsfertre, plurimumfacere, mini-
mum de se loqui. lnfinitum uonnunquam pro conjonctive l
ponant. Cicero pro Sestio : licipublicæ dignitas me ad
se rapil, et hac minora relinquere bariolai,- pro hor-
reur, ut relinquam. Horlor amure faces , pro horion
la aunent. Ponunlur et pro gerundi mode. Cicero pro
Quinto : Consilium copine homlnufortunas fundilus
encrine. pro everlendi. Vergilius z Sed si tutus amer
au: menace" nostro: , pro cognoseendi. El aliter Te-
ndue in Hecyn : If ad sans visera, pro virtutum; et,
antan para et rupondereparall, pro ad responden-

l
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pour ad respondendum : a tous deux habits à
chanter des vers, et prêts a se répondre. . Quel-
quefois l’infinitif tient la place du participe pré-
sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola A
et ut malrem audivi dicere : a et des que j’ai enï
tendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans
une de ses Verrines : Charidemum quam testi-
mom’um diocre audistis : a Lorsque vous avez
entendu Charidème , déposant contre lui. n Ces
deux infinitifs , diocre, sont bien pour dicenlem.
N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif, et qui prétendent qu’il ne fait pas par-
iiedu verbe, puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.

Des impersonnels.

il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me ,

le, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : «plus! 31ml, col, Exclue», me,
ôpîv, êxelvolç. Or cet impersonnel, dent, vient
du verbe dense, devras, decet .- upémo, upémxc,
npénst , «pétuna, «pinne, «phones. Decent do-
mum columnœ .’1rplrroual 01m? et xrdvsç. Pla-

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Place! mihi legere, il me plait de li-
re ; placet est ici un impersonnel. ’

De même , en grec, àps’mr par i &VŒ’vadlÇ se

rapporte à la personne elle-même; et dans épinai
un: âvaytyw’mxuv, 595’6st est impersonnel : con-

tigit mihi spes, eontiyit me omisse; de même
en grec : ouvs’Ên p.014) Bath, cuvés-.1 [Le êMÀqu’vm.

Dans le premier cas , avec," est verbe et se con-
jugue; dans lc second , il est impersonnel. Pæni-

i

J

J

l

je! me répond au pampas: (Lot des Grecs. Les

dum. Ponunlur et pro parlieipio præsentis. Yann in Sein.
volam : El a! malrem audio! dlcere. Cicero in Verrem :
Charldemum cum textimonium dicere audistis, pro
dicenlem. Eant nunc, qui inliniio calumnianlur, et ver-
bum non esse contendsnt, cum pro omnibus fere verbi
modis probetur adhiberî.

De lmpersonalibus.

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia, snnt
tantum concessa latinilati. Decetme, le, "lum, nos, vos,
illos, impersonnle est. Sed et Grmci hoc verbe similiter
utuntur, «pénal époi. col, balwp, film, (cubi, tabou. Hoc
autem impersonsle nudtur a verbe deceo, deees , du?! ,
même.» «pênes: , «peut, nptnopev, «pinne, npénoucw.
Decenl domum columnæ , 1:9va mi chiai ol mévsç.
Place: mihi lectio, verbum est; placelmihl leçon,
impersonale est. [la et apud Grœoos, égéen: po! û biwa
me, ad personem relalum est, épiant un! happée-nm,
impersonale est. Cantine" me voulue. Simililer apud
Græcos, mien peut tinte, declinationis est : man a)
ÜûnÀvôs’vzl, impersonnle est. Panne! me, hoc est , quad

apud illos mouflet pot. impersonalia apud Graves per
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impersonnels, chez ces derniers, ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
nellement mézail, gagman. On ne rencontre nu-
cun impersonnel employé ou pluriel; car bene
Icgilur liber est impersonnel, mais librz’ bene
[canular est une tournure semblable à celle des
Grecs : Il filmer aîvarywo’wxovrau.

Des formes on 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 expri-
ment une action souvent répétée; les autres, cn-
fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-
que en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-ou, cette forme de verbes
qui exprime lu réflexion.

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’appr0che d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parlurio, qui n’est autre chose que
parera infirmer; murin, qui veut dire esse me-
tlilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes Oa-
vztrâî, Engovrâ’), xvrquôi, x. 1:. Â. Ces verbes on

effet n’exprimcnt pas un fait, mais un cssui, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : pupitre, ôxvsîto, "(up-nostro, x. 1. Z.

[les verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en lutin inchouh’ra sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

temporu mu llcclunlur. Nom impersouuliicr tpâ .
rnaîv,nemodicit. Nullum lmporsonnlr: in plnrn s nu-
meri forma invenitur. Nom (leur ll’yilnr Iihrr, imperso-
nulc est z [IlIri solem bene lcgzmlur, cloculio est grumi-
similis. 113699; àvzytvtîioxowuz.

w, 7:59:-

Dc formis vcl spccicbus verborum.

[lis subjnnguntur, quæ vcl-horum furmæ vcl spirlin-s
nominnnlur, nwdilaiivn, inchoative, froqucnlulivn, ct
Ilsnrpalivn z quæ snnt fore pl’npl’liï’ lutinilnlis, lire! modi-

inliva etiam Græci hoberc pulnnlur.

De Incdllnlit u.

Est autem modilulivn, (Illll’ signillcui modiiulinncm
rei, cujus imminct et sprrnlur olibrius; ut parfuma,
quad csl parera morfiler; murin (me incllilor : cl sont
semper tortue Conjugulionîs produit-fun lluic similis in
grœcis quoque vcrllis invcuilur sporics, fia-41:11.5, 57.1110:
vus, Ktvfiruïi, ’J’JP’ÛTZIÎS, épurerai. lliscnim rubis ln-nlnmvn-

lum qumldnm rei cl nu-dilnlln , non ipse effroi": cun-inti.
tur. [lis similiu vidonlur. à... ’
humain), (hawaïen.

au), braira, 7191731», 70v

De inclmuüv n.

inclmriivn forme ou . quæ jam nliquid inchonsse lesta-

MACROBE.

d’être, comme pallescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute
la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces vcrbcs est toujours en ser). Cependant tous
ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire, en effet, qu’une même chose a
commencé d’être uclucllcmcnt, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette
forme est aussi comme des Grecs, et citent pour
preuve 31515113401411, rapuzivouzz, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresro, calcsco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en 6x63 qui ont
cette signification : ralluma, nylon), x. 1. À.
Pour rame), bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est , n’en dou-

tous pas, un parfait, et non un verbe qui expri-
me un commencement d’action.

Drs verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout omicron la langue latine,
dont elle fait ressortir ln Concision en expri-
mant, un moyen d’un scul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

membre, quelquefois de deux ; mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas : de mêmc , dans les diminutifs ,
ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe :anus,

(mille, (micula. Slernulo cst un fréquentatif,
dont le primitif cstslcrnuo. Propcrcc n dit:
Candidus Auguslæ slcrnuil 0mm amer. Pullo

tur, ul pnncto", rni necdum diffusus est tolus pallor. E’
Inn» forma semper in 5m [primoit : nec lumen omnia in
sur» inclmnlira sunl,cl Scmpcr dum sil dorivnliva, lcriiïc
mnjugnlionis (lori cogitur. [laie forma pruderilnm nesrît
lmlvcrc tempus pcrfcclnm. Qnid cnim simul cl adhuc imi-
perc, cl jam prorlrrisso «liculur? llano. quoque formam
snnt qui (li-mis fmnilinrcm (liront, assommes, hoc esse
31916151112 7.17. ÜîflJJË’I’HLdÏ, qllml est niyrcsco cicaIesco :

sud .1me illos aliquo hujus significnlionis in mon cidre
CHIllI’lllllllll , TS)’:T’IJ:), nullum, tzrpn’nxm, yapicxro. A:-

rîa’zcm fillll’lli lirclcjlxsdcm finis sil, nomo lumen perfec-
lum, cl non iiu-lionlivum P450 dubiinbil.

Dr frcqucnlulivn.

Frcqucnlulii’u forma compendio latinitatis obscqnilur,
rum "no vcrbo fréqulcnlnlionem mlministraiionis osten-
dit. lin-c forma nonnunqnam "un crado, uonnunquam
duobus dmîvnlur, ut (une, mum. «mum: une iamen
est in poslcrioribns major, quam in [lllt’ll’lllllS , fréquenta-

linuis cvprussio, Simi ncr in diminuliiis secundus gradus
minus prime signilirul, murs, ouilla, articula. Sfor-
nuln intqucnlutivum ou n principal .îlrrmlo. Propcrlius :
(ondulas .luguslrr slmmil, mum amer. l’ulfo sont
qui arrimant pro ce, quad est pulsa, cl àrrzxwpèv
rummdnm laiinitaiis exisliment, ni apud illos iman-c:
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est, selon quelques-uns, le même verbe que
pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme
appliqué à la langue latine. Les Attiques , en
effet, mettent Marina pour 00men, «laierai
pour «usa». Mais paliure, c’est sæpe pulsare,
comme fracture est pour sape traitera. Eructat
est un fréquentatif dérivé du primitif mugit :
Erugil aquæ vis. Grassalur indique une répé-
tition de l’action’exprimée par graditur : (hmm
alerter omm’ m’a grassaretur, a dit Salluste. Il y

a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, comme cyathissa re, tympanisme, crota-
lissare. il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receptaf
ossibus limeraient. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la
forme indique ordinairement le contraire. Je
n’ai pas trouvé une mrme semblable dans au-
cun verbe grec.

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,
parce queles verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en
diffèrent que par la signification; car vado sa-
lulalum dit la même chose que vade salulare
ou et salaient. Si vous dites ad salulandum
en, le mot salutandum cesse d’être participe, si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou amicum. L’ad-

dition d’un de ces deux mots lui donnera force
de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-
dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis
a! declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que deelamor n’est pas latin. Cette forme ne

sans, aussi» dans». Sed paliure est sœpepulsare ,
du! fracture est sæpe lrahere. Encelal frequenlativum
est apdncipali (rugit aquæ vis; et grassalur iteratio
est a gradiiur. Sallustius : Cam infertor omni via
grumelait Sunt quædam hujus formæ sine substantia
principdil, mutinera, tympanisme, crotalissare.
Sunt, que magie morem, quam iterationem, explicant,

banque test-plat osslbus bærentem.
me enim recipiuidi didicultas sub specie frequentationls
exprimitur. Banc formata in græcis verbis invenire non
peut.

De usurpntlva.

[une quidam genindi modi vel participalcm vocant,
quia verba ejus pane omnia similis partidpiis sont, et
cola significations distantia. Nain vade miniatura, hoc
est diocre, vade suintera, sut, ut salaient. item ad sa.
Intendant en, participium esse jam deslnit , nisi ndjeceris,
rei hominem, vcl amicum; hac enim adjectione partî-
cipii vim tencbît, sed lune, cum ex verbo est, habente
passivam declinationem, ut, ad videndum, ad salulan.
dam. Ail deeIamandum vero cum dico, non possum ad-
jicere illum , quia declamor latinum non est. Hanc forma
latinitati non solum præstat omatum, sed illud quo-
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donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

par elle aussi la langue latine possède une ri-
chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent généra verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de autem; p1.-
nairœv; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot Menu. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à, distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en m,
ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, on
à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe
par pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé nomma: les verbes qui, terminés
en tut, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au géh
nitif avec la préposition l’a-nô , et ils peuvent, en
rejetant la syllabe p.11, redevenir actifs : ËPXOtLflt
(me aoïî, xsleüopat fait?) ce? , rtpôpai 61:?) coli. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-
dessus énoncées ne sera appelé ni oeuf, ni pas-
sif,- mais s’il se termine en a), on l’appellent
neutre on absolu, comme CE), «toma, imamat.
Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, Tpéxoo, âpr-
6:63, mpmarâi, désignent un Individu agissant;
mais mi?» et ôçOIÀpuÏ) désignent, sans aucun

doute , un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
par. On ne dît ni mais ce, ni épinât on, eton
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que , ut aliquid habere videatur ,quæ Græci jure desideo
rent.

De generibns verbornm.

Quod Græci ciseau (inguinal: vacant, hoc Latin: appel-
Iant genera verborum. Affectus enim græco nominé ôtées»

me nuncupatur. Græci igitur naseau; hac distinction de-
liniunt : Que: in in exeunt activam vim signifiœnüa, et
jungnntnr oasibus, vcl genitivo, vcl dative, vcl accusati-
vo, et, accepta par. syllabe , transeunt in passive; hæc
activa dixernnt : ut du» qui», alcée» coi , me ne. Bec,
assuma pas, passive liant. Contra 1::de dixemnt, qui!
in pas deslnentia signifiant passioncm , et neœsse habent
jungi genitivo cum prœposltions 61:6, ac possnnt, misse
tu: syllabe, in activum redire , apparat i156 m, adnée-
pat (m6 m, nuance 61:6 cou. Cul ex supra scriptis dim-
nitionibus une defucrit, nec Watt», nec mahttxdv die
citur. Sed si in a) exit, 066m vcl ânoÀsÀuplvov vocatur;
ut est, ne , floua?) , (même) , tomette». in his inventes
aliqua aperte et absolute actum, cliqua designers passio-
nem. Nam 1961:» , épierai , mum , de agente dicuntur:
mon?) autem et bateleur» sine dubio passionem sonant. Sed
neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus iungi possnnt. nec sa: récipient. Nain nec me.
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. I v N . N , - N v ...et (1er I 195741150. Crocooaçt’tmzut une son. hosto i
ct actinium, quoique exprimant un état passif,
ne pouvcnt être appelés verbes passifs, parcc
qu’ils ne se tcrmiuont pas en au, parce qu’ils
ne désignentpas celui qui agit sur celui qui souf-
fre l’action; enfin , pnrcc qu’ils ne sont pasjoints
il la préposition (ma, ce qui est surtout la mur-
que distinctive du passif. Car in l’urlifct au plis-
sifil doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, ct l’autre soumise il l’action. Or, comme
ces verbes ne pcuvcnt être appelés ni «NUS , ni

le sont en latin colo, rira, miro. Matis connue
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés cn a), expriment un oint
paSsil’; de même aussi vous en trouverez plus

MACRUBE.

quc au Ainsi tous ces verbes que nous mous
Cites plus bout, tels que ?’.).’J’::I.1lf709’ 17:50:41.1 75a.

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés 11.551 puoycns).Qunntnux Latins, ils n’ap-
pellent pas 0012112111218, mais déponents , les ver-

bcs qui, chez eux, rcsscmblcnt in ces verbis
suces. Les Grecs diffèrent en cola des Lutins,
que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-

, sil’, ct que les premiers ont appelé moyens des
I vcrbcs il forme uctivc, comme ner-471 , qui est

passifs, on les nomme ucutrcsou absolus, commc ’

d’un qui, terminé en 51.11, n’aura qu’une signi- i

ficaiiou active , connncmjâouai ces, payantes! ,
57111.16 ce, x. 7. ’I. ll y n en grcc des verbcs rum-

muns appelés moyens qui finissent en par, ct
qui n’ont qu’une soule forme pour désigncr l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme liasi- ’

(anal ce, Alti:û:j.7.t are c975. il y a aussi dos
verbes passifs ainsi nommés, comme furti-
papi, ’ÎIG’l’pJfl. lion que ce nom signifie qu’ils

tiennent le iniliru entre l’action ct la sensation,
cependant ils n’exprimcnt pas autre chose que
cette (ternaire; car ’Ëll.ati’îti(1.’r,ia est la même chose

que ilsie’rqv. De même , les Grecs appcllcnt
moyens ces temps, â-ggzvjoaïpm, àpaigr’qv, E’Ë’Jflmv,

qui n’ont qu’unc signification active. Ainsi 5’791-

pour. a le même sens que È.*I’l51’llz, ct on oc dit
jamais tp’rîygw’lwipsm. ’lC’g’Âyrrjl est in même (’ltOSO

ce, nec 5924117» sa. "cc ::"":n’x r75 (lirilm :nur potest
transite in 557997: in; cou, àçmreîqn’. On”, G’IJ, a"...
rainai. "3:6 «ou. . la] nw ’I’IGÛ) «il àç’izipzdi , qunnnis forint

sint pussions, ("il :2’erzzz possuut, quia nec in [un (lo-
siuuut, um- quisqunin signilicntur passionis auctor, lice
subjungitnr illis (ne son , qnod prupiinm passitoiuni est.
Nom ct in ill’lll’tt et passim (lt’lit’lll omnimodo«lum, ct mimi.

nistrnntis et Sustiucntis, SUlIt’SSQ personæ. [in iglou quia
ulroquc noniincmrenl, apud illos eüôs’îspa tri initiai-spin
dicmilur; sien: apud Lalinos i’OIÛ, vim, valve. Sed sil-ut
aliqua apud (ira-cos in (o cxcunlin significatif llltnlllllt’lll ,
ita multa reparles in [Un desiueutin, et activnm tantum
habent significationom -. ut IÎÏAFŒÎ son , ceirîopzi son, .
gémirai son, innziïopai trou, nappai ont, ôzak’ïop’xi
au , êmpoüpai son , laplloltat ce: , chopai cor , alunai a: ,
neptâiénouzi ce. Sunt apud (irsrcos communiai, (par ab
illis pas: modulor, quai, dum in par desinnnl, et rit-tum
ct passioncm nua endémique forum designmlt; ut [infirmai
ce, mi ptd:’)p.:tl farté son , i-oôpmoôicopai ce, ni. avoyant).

onzain: imo son. Soin quoqu passim hoc nominc, id est,
picot vocantur, ut fiançât-m, icip’m, êtooaeîpsry. "au: cnim

licei rfi; [terne 81105551.); diront, nihil timon aliud signifi-
cant, nisi mille; Nain hoc est filai-facilita, quad filetiçùrpr
hoc est 7’,az’p.r,v, qnod «Zoom. lit-m èypwlzinræ, ëçipnv,

êôôpnv, p.57: nppcllnnl, cum nilnl signiliccnt pra-ler arium.
Hoc est enim typzvta’zpm, quot] ËYÇT?1, ncr unqunm dici-
tnr Ipotïpaçâpfnv z et hoc içâmv, quod E;1]v;ll0C est

n-rv’ï-

rcgnrdc comme moycu, ct qui, avec la constru-
nunce active , cxprimc soumirent l’impression
causée. par l’action; car rir-47: est la même
chose que 7:5’K’rmth. Mais zizi-ma et xénon: se

prennent dans le sons passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve tanin-’16; ce ct
e03, x. 1. 1. il y a, en lutin, quelques verbes nou-

* x 1 ai. film-(w; me

itrcs qui quelquefois deviennent déponents,
connue labo. lulwr; fill’H’t’U, [abricota Cc cluni-

gainent n’est pas inconnu aux Grecs: fia-J’Isüaym,

linoleum; toutsuqrzc , relation).

Drs un hm; (ll’ll’t’lllcllx.

En grec commc on lutin , il y a des VL’l’lJtS qui

prcscnlcnt tics (llïl’cctuositcs dans Icur conjugai-
son. Ces dtïl’ccluosilcs pcuwnt, scion les gram-

mairiens, cxistcr de trois manières : ou lors-
qu’on cmploic un mot pour faire imago, ru
lorsque les lettres qui composci.t ce mot ne sont
pas en rapport, ou colin lorsque ce moi lui-
mcmc n remédiai? on llSllle’. Dans les deux
prrinicrs cas . on olim n in néccssitc; dans le

siéçrqv, «puni in v. tir-go et illo, quæ superius diximus,
I ’ 7’31”71, pilerai, 5:1)5’75-

g w v .* "qui, suçant, épiai,
rum arium solum signiiicrnt, 11:67. L’illll’ll appellantur :
lin-t bis similin [Mini non communia, son] clcpnllrniii no-
ininonl. ll:«l cl lum (lin-corniu il latinilnlc lllsflttllë’ll’y mimi

cum [mini nnnqn;un H’llnlltl communc diront, nisi quot]
sit Sillllll’ ILIssÎHI, (inti lumen quoniam cl minis similis
pic: divin-nul, ut R.,.T,T1, ilttlttl pica-4 dieitur, et sub
:n’liro Sono solum signilicnl pussioncm : hoc ml enim né
rima, quod r. www. lié-imo: voro, âç’ 05 :6 tarlmdiç
ày’oprrù’ 7.1i 071;, à; (r3 :6 signifia) une-40:63;, lum
(le ortu, quam de jiihsltlill’ dirIqur. Loclum est enim et
fieri-moi; ce. et z 17,741); (m6 69L). serina); droguai-a, nui
tacet): zzz). ,, Ïï. Siliiiliicr apud [latinos mundum modo
mutin, nimio liunt tlvlttmt’lllla, ut [(100 lalzor, jam-ira
momon rilrlo cl rzrclor. Quod rtiaun Græri non igno-
Ittnl, flouizfi’4m’. Book’lro, rhizîaüagut notifiiez).

7.10512: cou,
p7: , 7.3.1.3! 4:01:74, ,

a

ho lll’l’ cliv i5 vrrbis.

Tain apud (lum os, quam apud Lalinos , (lt’llt’llllll verba
in decliimlionr. ’l’i ibns enim mollis diront verbum") eve.
nire tlt’ft’l’lllll), qui intollm-tu engoule, nul lileris non con-
vonic-nlibus, nul usn tlt’x’lilt’lllt’. in primi: duobus néces-

sitati, in tertio H’l’fl immunise obsllquimur vetustatis.
lnlclln-ctu llt’fit’llllll illo, qxur dirunlur aszornpâva , id est.
quæ ad similitudincm soni alicuius expresse sont, ut me:



                                                                     

TRAITE SUR LA DIFFERENCE, arc.

troisième, on cède au respect pour llantiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sons,
comme fifi: prix, etc: 5190111965 et autres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le
verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) on trouve un y. ou
un in; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-
contrer au parfait, ni au plus-que-padait, ni à
l’aon’sle, ni au futur. Ainsi, "’ng ne pouvant
faire régulièrement vivement , êvzvépxsw, parce que

eeslettres ne siaceordaieut pas ensemble , on aîn-
tercalè 1) : vsvz’pnxz, êvevsinîxew. ’Evt’pO-qv et vap-

W1 ont pris la même lettre pour lieuphonie :
engainai, "51.1306605141. La troisième personne du
singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : ÂE’Yeîal, Às’yovral. Mais

grimpes: n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même loul-
eat, xéxmu, et mille autres mots, ont remédié
a la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en va: :
mon», unôdvm, qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en ne) : rupine), valine); car chantât» , que

aux, «in: badin): , et similia. In his enim verbis nec ulla
persona, nec modus declinatiouis quatrilur. Lilcrarum
inemvenientla deficiuut, quoties verbum babel ante un ,
p Tel in. Haro enim secundum regulam suam proferri vel
in mtpéwp, sen (memhxtî), vel in doping), se"
"en". non passant, ut vêtue cum regulariter fieri dcbuis-
set -ætvëpxz, êvaépuw, quia non potueruut hac litera:
convenue, intercessit n , vsvs’prpm, èvevspfixm. Item
64,;an vcl VEM’Îld’otLd-t candem sumsere literam propier
euplionîam , Mpfi’jo’ml, vepnôfioopm. Item in tenta pcrsona

singulari , quæ z babel in ultima syllaba, accepta v fait
pluralem , mm; limita: , pilum pdxowai. Verum
ring-eu in plurali dœliuatlone v non potuit admittere,
Mecque detecit. Sic lflaÂTat. sic XÉXOTKTŒI , et alia mille,
et remedium de participio muluata sunt. Alia sunl apud
illos, quæ consuetudo destituit, ut omnia verba, quæ
duinunt in vu, 1mm, (boive), parvOa’woo, quæ non
ahi osque ad præteritum imperfectum dcclinanlur.
Simililer, quæ in ne), 71.96.0140 , reliant», yapïoxm , n-

1W. Nain quodnlegimus 6:66.50), a themate est non

MOIS.

MS

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 6:-
8oîcxœ, mais de SISÉXU), comme le prouve ôiôaxfi.

Les verbes qui finissent par 60), et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexacti-
tude :ôpvôw, dpvupi; raflées, réputa. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en du», comme ôxveim; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allongés par l’addition de l’i et le redoublement

de leur première consonne, comme 1963, «me;
en, piété. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à liimparfait. Inquam
et sum sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont au-
cune analogieavec elle; liun faitinquam, inquit,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque
de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire , en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : eram, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-
mière personne: ovas, ovat; ou ne tronveovo nulle
part. De même daris, datur. Solen n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit panant.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent: fiveyxa , Ëôpapov, (bien).

ôtaient.) , sed ôtôâxw, cujus indicium est 81601116. Idem pa
tiuutur, quæ in nm exeunt dissyllabis majora, épinât» bu-
wpi, revirait» nûywpt, (5an pfimpt. Simililer imper-
feclum prætcrilum non exoedunt, et quæ in un) exeunt,
ut oxvsim, yapmelm, BWGEÏŒ. Nec non et quæ ex mono-
syllabo per ÏÔTŒ geminantur, ut 195) tupi); Bd) p.56 , par»
vulpin. Ilæc omnia usque ad imperfectum tempus possunt
cxtendi, non plus. Apud Latines deficiunt, inquam et.
sum ; nom sequcntes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim facit inquam, inquis, inquit,
allerum sum, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
defeoll lemporihus; sum vero in aliud transit, ut temporn
comptes! , eram, fui , cro. Sunt, quæ in prima solum per-
sona deticiunt. osas, ovni; ovo enim lectum non est.
Simililer dans, dahir. Soleo nescit futurum. Verro per-
fectum ignorai. Genul ex quo themale venit, nullus scit,
licet Varro dixerit gcnunt. Ncc mirum. Nain et apud
timons tain præterita invenies, quam future , quæ præ-
senli careant, fivsyxa, tapapov, 016w.

Il)
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LIVRE PREMIER.

La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous natta ceux auxquels nous avonsdonné l’exis-
tence. Afin que nous prenions soin d’élever et
d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents à cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils
dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne
m’a été plus a cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard, et abrégeant de longs détours
pour la perfectionner, je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plique encore à te rendre mes propres lectu-
res utites, en formant pour toi, de tout ce que
j’ai la, soit avant, soit après ta naissance, en
divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-
sances, où, comme dans un trésor littéraire, il te
soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les
narrations perdues dans la masse d’écrits qui
ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-
ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les ai point ramassées sans
ordre , et comme entassées; mais de cette variété

de matériaux pris en divers auteurs et à des
époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ça et la indistinctement, pour le soulagement

SATUBNALIORUM
LIBER PRIMUS;

floc..."
lIultas variasque res in hac vita nobis, Eusiatlii tilt,

nature conciliavit z sed nulle nos magis, quam eorum ,
qui e nobis essent procréait, caritate devinait z eamque
nostram in his educandis atque erudiendis caram esse
volait, ut parentes neque , si id, quod cuperent, ex sen-
tentia cederet, tantum alla alia ex re volupiatis, neque ,
si contra evenerit , tantum mæroris capere possint. Hinc
est, quad mihi quoque institutione tua nihii antiquius
æstimatur. Ad cujus perfectionem eompendia longis an-
fractibus anteponenda duc-eus, momaque omnis impatiens,
non opperior, ut par hæc sols promoveas, quibus ediscen-
dis naviter ipse invigilas z sed age, ut ego quoque tibi
légerim; et quidquid mihi, vcl te jam in lucem édito,
vel aniequam nascereris, in cliverais sen græcæ, sen ro-
manæ lingule, voluminibns élaborateur est. id totaux ait
tibi scientiœ supellex : et quasi de quodam literarum
peau, si quando usas venerit, sut historiæ, quæ in li.
brorum strue latens clam vulgo est, aut dicit factive
memorabilis reminiscendi, facile id tibi inventa stque
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LES SATURNALEdS.

.--de ma mémoire, j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les mem-
bres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai a mes différentes lectures, il
m’arrive de me servir souvent des propres pa-
roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-
vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau
de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-
tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres pa-
roles, tantôt par les expressions des anciens eux-
memes , selon qu’il y aura lieu, ou à les analyser,
ou à les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles , qui parcourent dif-
férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-
portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce
qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

de leur souffle, une saveur unique, a ce, sur
formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en foi-mer un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les
choses se conservent plus distinctement dans
l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

riaux , combinés ensemble par une sorte de ci-
ment homogène, laisse une saveur unique à
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

depromtu sit. Nec indigeste, tanquam in acervumiœn’
gessimus (ligna memoratu : sed ’variarum rerum disiWÎ’

litas, auctoribus diverse, confuse temporibus. il! in
quoddam digests corpus est, ut, quæ indistincte tique
promiscue ad memofiæ subsidiam annotaveramus. "l
ordinem instar membromm coliærentia convenir-ont. Net
mihi vitio vérins, si res, ques ex lectione varia mambos
ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus
sant, explicabo : quia prissent; opus non cloquenl”
ostentationern, sed noscendornm congeriem poliicetur.
Et boni œnsulas oportet, si notitiam vetostatis mode
nostris non obscure, modo ipsis antiquomm fideliw
verbis recognoscas , prout quæque se vcl enamndl, "l
transferenda suggessen’nt. Apes enim quodammodo des
bernas imitari, quæ vaganiur, et flores carpunl; deinde’
quidquid aitulere, disponunt ac. per favos dividuni, et
succum varium in unum saporem mixiara quam!" f!
proprietate spirilus sui mutant. Nos quoque, quidquld
diversa lectione quæsivimus, committemus stiloy "un
ordinem eodem digerente coalescant. Nain et in anime m!-
lius distincta servanIur, et ipsa distinctio non sine qui?
dam fermente, que conditur universitas, in unies sapon’
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid m’y
ruerit, unde sumtnm ait, aliud iamen esse. illum u



                                                                     

LES SATUBNALES.

reconnatt où chaque chose est puisée, on recon-
natt cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature
agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surna-
gent, en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance , ils se transfor-
ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en
soit de même des aliments de notre esprit. Ne
les laissons pas entiers et hétérogènes, mais di-
gérons-les en une seule substance. Sans cela,
îls peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblous-les tous,
pour en former un tout; comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre es-
prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

ceux qui confectionnent des liniments odorants
ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-
fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en
f. ment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;
de cette sorte, la voix de chaque individu se
trouva couverte, et cependant celle de tous s’élève;

et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.
Je veux qu’il en soit ainsl du présent ouvrage;
je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

multum noscetur, appareat: quod in corpore nostro vi-
demus sine ulla opera nostra facere naturam. Aliments,
quæ aecipimns, quamdiu in sua qualitate perseverant , et
solida innalant , male stomacbo oneri snnt. At cum ex en,
quad nant , mutais snnt , tum demnm in vires et sanguic
nem transeunt. idem in his, quibus aluntur ingenia , præste-
mus, ut quæcuaque hausimus , non patiamur intcgraesse ,
ne olim sint, sed in quandam digeriem concoquantur. Alin-
qnin in memoriam ire possunt, non in ingenium. Ex om-
nibus mlligamus , unde unnm fiat ex omnibus, sicut nous
numerus fit ex singulis. Hoc faciatnoster animus : omnia ,
quibus est adjutus, abseondat; ipsum iamen ostendat,
quod efl’eeit z ut qui odora pigmenta confidunt, ante
omnia airant, ut nullius sint odoris propria , quæ coudion-
tnr, eonl’usuri ridelicet omnium sucoos odoraminum in
spiramentum unnm. Vides, quam multorum vocibus cho-
rus constet? ana tamen ex omnibus redditur. Aiiqua est
lllieacuto, aliquo gravis, aliqua media : accedunt viris
feminæ :iulerponitur fistula. lta singiilorum illic latent
races, omnium apparent, et lit eoncentus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus vola. Multæ in illo orles, malta
mpta sont , mullarum ætatum exempla, sed in unnm
conspinia. ln quibus si neque ca, quæ jam tibi snnt
cognita, asperneris, nec quæ ignota sont, vites : inve-
ntes plurims, quæ sil sut voluptati legere, out cultui
luisisse, sut usai meminisse. Nihil enim huic operi inser-
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne né-
gligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables à lire, pro
pres a orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile à connaître, ou de difficile à com-
prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre
ton intelligence plus forte ,ta mémoire plus riche,
ta parole plus diserte, ton langage plus pur : à
moins toutefois que, né sous un autre ciel,
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 a désirer
dans notre style l’élégance native du langage

romain. Mais ne vais-je point encourir impru.
demmeut l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

M. Caton à Aulus Albinos, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette bis-
toire, on rencontre cette pensée : que personne
n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son on-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout à fait
étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,
Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aimé demander pardon d’une
faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou
l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tum puto aut cognitu inutile, sut difficile pemptu; sed
omnia, quibus sit ingcnium tuum vegetius, memoris
adminiculatior, oratio sollcrtior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio orins cœlo latinæ linguœ vena non
adjnvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte uonnun-
quam tempus voluntasqne erit ista cognoseere, petitum
impetratumque volumus, ut æqui bonique consultant, si
in nostro sermone nativa romani cris elrgantia desidere-
tur. Sed nm ego incantas sum , qui venustatem reprelieno
sionis incurram, a M. quondam Calorie profeciæ in A.
Albinum, qui cum L. Lueuilo consul fuit. La Aiblnus res
romanos oratione græca scriptitavit. in ejus historiæ
primo scriptum est ad liane sententiam : Nemincm suc-
censere sibi convenire , si quid in illis libris partim com-
posite , sut minus eleganter scriptum foret. Nam snm,
inquit, homo romarins natus in Latlo; et eioquium gras-
cum a nobis alienisaimum est. ldcoque venîam gratiim-
que mata: existimationis, si quid esset erratum, posta»
lavît. En cum legisset M. Cato z Ne tu, inquit, Aule,
nimiurn nugstor es, cum mainisti culpam deprecarl, quam
culpa’vacare. Nain pctere veniam solemus , sul cum im-
prudentes erravimus, aut cum noxain imperio compel-
lentis admisimus. Te, inquit , oro , quis perpulit , ut id
oommitteres, quod priusqnam faeeres, peleres uti igno
sœretur? Nunc argumentum, quod huic open’ dedimus ,
relut sub quodam prologi habitu dieemus.

, l0.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes
qu’on te pardonne ta faute, qui t’a condamné,

je te prie, a la commettre?
Maintenant nous allons exposer , en forme de

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet
ouvrage.

CHAPITRE l.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Saturnules, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-
ment fériés. lis se donnent aussi des repas
avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,
après que la meilleure partie du jour a été rem-
plie par des discussions sérieuses , la conversa-
tion roule, durant le repas, sur des sujets conve-
nables a la table; en sorte qu’il n’y a pas un
moment, dans la journée, qui ne soit rempli
par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

Cependant la conversation de la table aura tou-
jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le 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’enlaee point, selon sa coutume , et ne presse
point son adversaire , dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-
nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissantlui-méme l’occasion de s’csquiver

CAl’L’T l.

Argumentum operis totlus.

Salurnalibus apud Vetiium Prœtexlatum romanæ no-
bilitatis proceres doctique alii congregantur : et tempus
solemniler feriatum députant colloqnio liberali, convivia
quoque sibi mntua comitate prœbcntes, nec disœdentes
a se, nisi ad uocturnam quietem. Nom per omne spatium
feriarum meliorem diei partent seriis disputationibus
oœupantes, mon: tempore sermones conviviales agitant z
ita ut nullum dici tempus docte aliquid vcl. lepide profe-
rendi vacuum relinquatur. Sed erit in mensa sermo jn.
cundior, ut babeat voluptatis amplius, severitatis minus.
Nam cum apud alios, quibus sont descripta convivia,
tum in illo Platonis symposio, non austeriore aliquo de
re eonvivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida de-
scriptio est. in quo quidem Socrates non artioribus, ut
assolet, nodis urget atque iinplieat adversarium; sed
eludendi mugis quam décertandi mode, apprehensrs dat
eiabendi prope atque elïugiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut casutaic integros, ita
ameublies venustate. Matutina vero erit robustior disputai
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et de fuir. La conversation , à table , doit donc
éveil-reprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis
que, le matin, elle sera toujours plus grave , et
telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-
pion ont pu, dans les ouvrages des anciens ,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-
mis aux Flavien , aux Albin , aux Symma-
que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu ,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-
lesse de quelques-uns de mes personnages est
postérieure ausiéele de Prætextatus, car les dia-
logues de Platon sont une autorité en faveur
de cette licence. En effet, Parménide est si an-
térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura
a peine touché la vieillesse de celui-la; et ce-
pendant ils disputent entre eux sur des matiè-
res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli
par une discussion entre Socrate et Timée,
qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

lus et Xanthippe, fils de Périclès,dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagorus, à l’époque de
son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Atliénlens longtemps
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
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter-
roger Postumien par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-
quelles ils s’ugitcnt; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

tio, quæ viras et doctes, ctpræclarissimos décent. Ncque
enim Collæ, Ladii, Scipiones amplissimiss de minis,
quoad romanæ literie eruni, in vclerum libris disputa-
bunt : Prœtcxlaztt-s vero, Flavianos, Albinos, S) mma-
clics, ct linsiatiiios, quorum splendor similis, et non
inferior vit-tus est, eodem modo loqui aliquid licitant non
erit. Née mihi fraudi sit, si uni ont allcri ex his, que;
cœtus coegit , matura actas posterior seculo Prœtcxiati si t.
Quod licito fieri Platonis dialogi testimonio sont. Quippc
Socrate ita Parmcnîdes antiqnior, ut hujus pneritia vix
illius apprehenderit seneclulem : et iamen inter illos de
rébus ardais disputalur. Inclitum dialogum Socrates
habita cum Timæo disputations consumit; quos constat
eodem seculo non fuisse. Paralus vero et Xanthippus,
quibus Poricles pater fuit, cum Protagora apud Platonem
disserunt, secundo adientu Athenis moranle; quos
multo ante infamis ille pestilentia Atlreniensis absumse-
rat. Annos ergo coeuntium mitti in digues, exemple
Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem fa-
cilius quæ. ab omnibus dicta surit, apparcre ac seccrni
possent; Decium de Postumiano, quinam ille sermo, ont
inter quos iuisset. sciseiiantem fecimus. Et ne diutius
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve.

loppement.
.-.

CHAPITRE il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en

fut le développement.

DÉcws. -- 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 oppor-
tuns a 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
des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément
pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement à ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’a ces entretiens que tu vantes, dit-on, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-
ges. J’aurais du les entendre raconter par mon
propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

après ces festins , pour aller demeurer à Naples.
J’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

admirait les forces de ta mémoire , qui te permi-
rent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans
les circonstances dont il s’agit , et de le reproduire
dans le même ordre.

Posrumnx. - Durant tout le cours de ma

lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani sermo
palan) faoiet, quæ hujus colloquii rei origo fuerii, vel
ado proeesserit.

CAPUT Il.

Qoæconvlvalis hujus sermonis origo, et (luis ordo fncrit.

Dunes. Tenlanti mihi, Postumiane, aditus tuos et
mollissima consultandi tempora commodo adsunl feriœ,
(pas indulget magna pars mensis Jane dicaü. Cæteris
enim ferme diebus , qui perorandis causis opportuni sont ,
hon omnino reperiri nulla potest , qnin tuorum elientium
negutia veldefendasin faro, vcl domidiscas. None autem
(rein te enim non ludo , sed serio feriari) si est oommoduni
tapondere id , quod rogalum venio, tibi ipsi , quantum
arbitror, non injucundum, mihivero gratissimum feceris.
Requiro autem abs le id primum , interfnerisne convivio
pet complusculos dies continua oomitale renovalo, eique
sermoni , quem prædicare in primis , quemqne apud om-
nes maximis omne landibus diceris : quem quidem ego
et paire audissem, nisi post illa eonvivia [toma profectus
Napoli moraretur. Aliis vero nuper interfui adnnirantibns
memoriæ tnæ vires, universa , quæ tune dicta sont, per
ordinem me referentis. Ponamus. Hoc unnm, Deci .
nous (ut et ipse, quantum tua slnit adolescentia , videre .
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p vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.
met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs
que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société. d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien où la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives, s’emballit encore du charme de la
variété.

Damas. -- C’est la précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre
quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as du assister.

POSTUMIBN. - 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-
ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs
de mes amis , invité à ces repas, je répondis que
j’étais forcé d’employer mon temps, non en fes-

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que
l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

toute autre affaire. On le fit; et Prætextatus in-
vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme ém-
dit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre age , et, de plus, versé dans la tit-
térature latine.

Décrus. - Comment donc sont parvenus à ta

et ex patre Alliino audirc potuisli) in omni vitæ cnrsu
optimum visum. ut, quantum cessare a causarum de-
fensione "cuissot, tantum ad emdilorum llominum tui-
que similium congressum aliquem sermonemquc conter-
rem. Ncque enim recle institutus animus requiescere au!
ntilius, aut honestius usquam potest, quam in aliqua
opportunitate docte ac liberaliter colloquendi , interrogann
dique ct respondendi œmitatc. Sed quodnam isiud cou.
miam? An vero dubitandum est, quin id dicas, qnod
dorlissimis prcccrnm reterisque nuper apud Vettium
l’raitextatum fuit, et quad discurrens post inter reliquos
grata vicissitude variavit? Dames. De hoc ipso quæsilum
venin : et explices vclim , quale illud convivium fuerii,
a quo te abfuisse , propier singularem omnium in tc ami-
ciliam non opiner. Posrunuxus. Voluissem equidem , ne-
que id illis, ut æstimo, ingratum fuisset. Sed, cum
casent amicorum complurcs mihi causai illis diebus per-
noscendic, ad «Imam tum rogatus, meditandi , non edendi
illud mihi tempus esse , respondi; liorlalusqne sum , ut
alium potins, nullo involutum negotio alqne a cura libe-
ruui, quœrerent. [taque factum est. Nain facundum et
cruditum virum Euseliium rhctorcm, inter Gxæcos
liræstmitem omnibus idem nostra œtate professis, do-
cirinæ Latialis baud inscium , Prælextatus meum in lo-
cum invitari imperavit. Dscws. Unde igitur illa tibi nota
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connaissance ces entretiens où , avec tant de
grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, a ce que
j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

POSTUMIEN. - Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez
moi, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: -- Pos-
tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as
laissé une place pour moi à son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-
lance pour moi, la fortune elle- même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-
faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, à me faire assister à mon tour,
en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -
Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais, autant qu’il me sera pas.
sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait
que je me rapprochais de la vie de ceux que
les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été
dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

sont, quæ tam jucunde et comiter ad instituendam vitam
exemplis, ut audio, rerum oopiosissimis, et variœ do.
ctrinæ ubertale prolala digestaque sont? Posruunslrs.
Cam solstitiali die,qui Saturnaliorum testa, quibus illa
convivia celebrata sont , consecutus est, forensi cura va-
cuus , lætiore anima essem demi ; eo Eusebius cum panois
e sectatoribus suis venil z statlmque vultu reuidens,
Permagna me, inquit, abs le, Postumiane, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gralia fateor obstrictum , quad a Prie.
textato-veniam postulando, mihi in dans vacuefecisti
locum. [taque intelligo, non studium tantum tuum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs te mihi fiat commodi, con-
sentira atque aspirare forlunam. Visne, inquam, restituerc
id nabis , quad debilum tam bénigne ac (am libcntcr
fateris; nostrumque hoc otium , quo perfrui raro admodnm
licet, eo ducere, ut his, quibus tune tu interfuen’s, nunc
nos intéressa videamur? Faciam, inquit, ut vis. Nar-
rabo autem tibi non cibum aut potum, tametsi ea qua-
que ubertim disloque alfuerint : sed et quæ vel in con-
viviis, vel maxime extra mensam, ab iisdem per tot dies
dicta snnt . in quantum potero , anima repeinm. Quœ qui-
dem ego cum audirem, ad eorum mihi vitam, qui beati
a sapientibus dicerentur, acceilere videhar. Nain et quæ
pridie, quam adessem, inter cos dicta snnt, Avieno mihi
insinuante comperta sont; et omnia scripto mandavi, ne
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mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu
désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un
seul jour ne suffira pas pour répéter des entre-
tiens qul ont rempli plusieurs journées.

Damas. - Quels étaient, Postumien, ces entre-
tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

Ponamus. -. Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cærina Albin,
très-liés ensemble par leur age , leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement
reçu docteur parmi les grammairiens, homme
étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’at-
titude de quelqu’un qui semble chercher à se ca-
cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla tin-devant d’eux, et les salua affectueuse-
ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui
se trouvait la par hasard, à côté d’Aviénus : Veux.

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous commue
niquions à ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appe-
ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous
avions commencé de disserter entre nous? --
Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis-
que rien ne peut être plus agréable, et a nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-
eussions? Chacun s’étant assis, Cæclna prit la
parole : J’ignore encore, mon cher Prætexta-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon a connaître, puis-

quid subtraheret oblivio. Quæ si ex me andire gestii,
cave æstimes, diem unnm referendls, que: perlot dia
snnt dicta, sulficere. Damas. Quemnam igitur, et inter
quos, ont onde ortum sermonem, Postumiane, fuisse
dicehat? lia præsto sum indefessus auditor. Ponamus.
Tum ille, Declinante, inquit, in vespa-nm die, quem Sa-
turnale festum erat insecuturum, cum i’ettius Prætextar
tus domi convenue se gesticulibus copiam facerct, en
venerunt Aurelius Symmachus et Cæcina Albinos, cum
relate, tum etiam moribus, ac studiis interse conjonctu-
simi. lias Servlus, inter grammaticos doctorem recul!
professas, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, vert-
cunde terram intuens , et relut latenti similis, sequebaiur.
Quos cum prospexisset, obviamque processisset, ac par:
blonde salutavisset, conversus ad Furium Albinum,qm
tum forte cum Avieuo aiderai : Visne, ait, mi Albine, cum
his, quos adveaisse peropportune vides, quOSque lm
civitatis nostræ lamina dixerimus, eam rem, de qua il?"
nos nasci cœperat sema , communicemus P Quidni maer
velim? Albinos inquit. Nec enim ulla alia de reniflé" Je
doctis quæstionibus colloqui, tint nabis, aut his, poufSi
essejucundius. Cumque maudissent, tum cæcina 2 ou"?
nam id sit, mi Prætextate, tametsi adhuc nescioi du!”
tare iamen non debeo, esse salin optimum, cum et vobis
ad colloquendum causam attulerit, et nos ejus esse P"
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que cela a pu être entre vous un sujet de cou-
versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-
ser ignorer. - Il faut: donc que vous sachiez,
reprit Prætcxtatus, que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-
cré aux fêtes de Saturne, pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-
nalcs : autrement dit, à quel moment commen-
cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré
quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que tu modes-
tie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

CHAPITRE lll.
Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæclna parla en ces termes : Puisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, a aucun de

vous tous qui m’engagez à parler sur cette ma-
tière , rien dece que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses
que vous connaissez. Mais, pour que personne
ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

à charge, je mais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles, voyant tout le monde
attentif et disposé a l’écouter, il poursuivit en ces

termes : -- M. Varron, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :
c Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
- qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
c nés le même jour. - Par ces paroles, Verrou
parait avoir fixé la division du jour de telle
sorte que celui qui est né après le coucher du

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, Oportet, cum inter
ses sérancera fuisse, ut, quoniam dies crastinus festin
Saturne dicatis initium dabit , quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando malinum diem initium sumere
nislimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputatione libavimus. Verum quia le , quidquid in libris
Intel, investigue uotius est, quam ut per verecundiam
me possis, pergas volo in medium proferre, quidquid
de hoc, quad quærimus, edocturn tibi œmpreliensum-
que est.

CAPUT il].
De principio ac divisione civilis dici.

Tom Cæcina : Cum vobis, qui me in hune sermonem
ladacilis, nihil cx omnibus, quæ veteribus eluborata
snnt, sut ignoratio neget, sut oblivio subtraliat, super.
hum vidco, inter scientes nota proferre. Sed ne quia
ne æstimct dignatione cousultationis gravari, quidquid
dehoc mihi lenuis memoria suggesserit, paucis revol-
vam. Post luce, cum omnes pantes ad audicndum cre-
dosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humauarum , quem de diebus scripsit: a Homines, r in.
quit , a qui ex media nocte ad proximal mediam noctem

Q
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soleil, mais avant minuit, appartient au jour
qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

qui est ne dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède a la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athénieus observaient la chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil à l’autre; que les Babylonleus
en usaient encore différemment, et qu’ils don-
naient le nom de jour à l’espace de temps qui
se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-
tance d’un midi à l’autre: a Ce qui est trop ab-

a surde, continue Varron; car celui qui est ne
- chez les Umbres à la sixième heure de la jour.
a née des calendes. devra avoir son jour natal
a partagé entre le jour des calendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain
c des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Verrou , a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au mi.
lieu de la nuit suivante; car ses solennités sont
en partie diurnes, et en partie nocturnes. La
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-
turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. Ou observe la même divi.
siou dans les cérémonies qui se pratiquent pour la
consultation des augures. En effet, lorsque les ma-
gistratsdoivent, en un même jour, consulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont con-
sulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis
de passer jamais un jour entier hors de Rome,

a his horis vigiuti quatuor nati snnt, uno die nati dicun-
. tur. in Quibus verbis lia videtur dierum observationem
divisisse, ut qui post solis occasum ante mediam noctem
nains sil, illo, quem nox secula est; contra vero, qui
in se: uoctis horis posterioribus nascitur, eo die videu-
tur nains, qui post eam noctem diluxerit. Atheniensos
autem aliter observera, idem Varro in eodem libro scrip
sil; cosque a salis oœasu ad solem iterum occidenlem
omne idmedium tempus unum diem esse diœre. Babylonios
porro aliter: a sole enim exorto ad exortnm ejusdcm inci-
pieutem , id spatium uniusdiei nomiue vocare. Umbres rero
unnm et eundem diem esse diocre, a meridie ad inscqucn-
lem meridiem. a Quod quidem, n inquit Verre, « nimis
a absurdum est. Nain qui Kalendîs hors 58113 apud Um-
a bres nains est, dies ejus natalis videri dcbebit et liaien-
n darum dimidiatus, et qui post Kaleudas erit, usquc
a ad horam ejusdem dici sextam. u Populum autem ro-
manum, lia uli Venu dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam , multis argumentis
ostendilur. Sana snnt enim romans partim diurne, par-
tim nocturne. Et en, quæ diurna sunl, ab initia dici ad
medium uoctis protenduutur: ab laura sexta noctls sc-
quentis nocturnis sacris tempus impcuditur. Ad hoc.
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-
que, partis après minuit, ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant ; parce qu’étant revenus avant la sixième

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-
tenait encore qu’une femme n’aurait point ac-
compli la formalité légale de l’usurpation, si,
après avoir commencé aux calendes de janvier
à cohabiter avec un homme pour cause de ma-
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-
pation le 4 suivant des calendes de janvier;ear
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-
ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables, pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient a l’année
qui aurait commencé aux calendes.

On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée,comme il convenait à un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

- La nuit humide, dit-il, est au milieu de sa
u carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

a des chevaux du Soleil. a
Par ces paroles, Virgile nous ludique que le

jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence à la sixième heure de la nuit.

Le même poète , dans son sixième livre, a iu-
diqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit :
a Pendant qu’ils s’entreteuaient ainsi, déjà

ritus quoque et mos anspicandi , eandem esse observatio-
nem docel. Nain magistratus, quando uno die eiset une
picandum est , et id agendum, super que proœssit auspi-
cium , post mediam noctem auspicantur, et post exortum
solem agnat : auspicatique et egisse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullum diem inlegrum altesse
Rama licei , cum post mediam noctem proficiscuntnr, et
post primam facem ante mediam noctem sequean
revertuntnr, non videntur abfuisse diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi , parlem aliquam illius in
urbe consumant. Quintum quoque Mucium jureœnsultum
diocre solitum, lege uonisse usurpatum mulierem, quæ ,
cum Kaleudis Jauuariis apud virum matrimonii causa
esse cœpisset, ad diem quartum Kalendas Januarias se-
quentes usurpaturn isset. Non enim pesse inipleri trine-
ctium, quo abesse a vira usurpandi causa ex duodecim
tabulis deberel : quoniam lertias noctis posteriores sax
horæ alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis. Ver-
gilius quoque id ipsum ostendit. ut hominem décuit poe-
ticas res agentem, recondita atque operta veteris ritus
signiliœtione :

Torquei , inquit , medios nox humlda cursus :
Et me sævus equts oriens afflsvit anheiis.

Bis enim verbis diem, quem Romani civilem appellere-
runt , a sexla noctis hors oriri admonet. idem poeta
quando aux quoque incipiat, expressit in sexte. Cum
enim dixisset :

MACBOBE.

a l’astre du jour avait sur son char lumineux,
- fourni plus dela moitié de sa carrière; .
la Sybille ajoute bientôt :

a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

a le temps à verser des larmes. a
Voilà comment Virgile a su décrire le com.

mencemeut du jour et celui de la nuit, en se
conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces dif-
férentes divisions. Le premier moment de la
journée s’appelleincliuation du milieu de la nuit,

(mediœ noctis inclinalio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticz’nium), quand les eoqsse
taisent, en même temps que les hommes scii-
vreut au sommeil; ensuite le point du jour (de
luculum), c’est-adire, le moment où le jour com-
mence à paraitre; enfin le matin (marte), ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des mâ-
nes c’est-a-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanuviens disent ma-
ne, pour bonam; et chez nous, au contraire , im-
mune est l’opposé de bonam; comme dans im-
manis bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, où immune a la signification
de non bonam. Vient ensuite le temps appelé du
matin à midi (a mans ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (conticinium); le Suivant, suprcma
lempestas, c’est-à-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occases. SUPBEXA. TEM-

ilae vice sermonum roseis Aurore quadrigis
Jam medium ætlit-rco cursu trajeoerat axera,

mox sugcssit raies :

Nox rult , Ænea z nos flendo ducimus boras.

lia observantissimus civilium delinitionum dici et sortis
initia descripsit. Qui dies ila dividilur. Primum tempus
dici dieitur mediæ noctis inclinatio; deinde galiiciniiun,
inde conticiuium , cum et galii couticescunt, ct hommes
etiam tum quiescunt; deinde diluculum, id est, cum m-
cipit dies dignosci; inde marie , cum dies clams est. illatif.
autem dictum, aut quad ab inferioribus, id est, a migm-
bus exordium lucis emergnt, sut, quad vérins mihi vide-
tur, ab omine boni nominis. Narn et Lanurii inane pro
bono d cun! : sicut apud nos quoque conirarium est Im-
mane. Ut, immanis bali-na, vcl , ininmnrfacinm, et
hoc genus cætera, pro mon banc. Deinde a mane ad me-
ridiem , hoc est, ad medium diem. inde jam supra vocal!!!
tempus oceiduum , et Inox suprema tcmpestas, hoc 65h
dici novissimum tempus : sicut expressum est in Duode’
cim Tabulis,sous. 0CC.iSUS. suraux. marasme. 8570»
Deinde vcspers ; quod a 6mois tractum est. llli enim i4-
1:5va a stella Hespero dicunt z uude et ilesperia Halls,
quod ocrasui subjecta sit,nominatur. Ah hoc hmm"3
prima fax dieitur, deinde concubin, et inde intentes"-
quæ non habct idoneum tempus rébus gerendis. liantesl
dici cirilis a Romanis observata divisio. largo Dodu tu"
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rastas. ss-ro. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). Ici succède
vespa (le soir), mot tiré du grec; car les Grecs
appellent ce moment émépa, à cause de l’étoile

nuper; et c’est aussi pour le même motif que
l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé
premier flambeau (prima fax); celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le
dernier, intempestas, c’est-adire le temps où
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 (noct-u future), quoiqu’on ne soit
dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

jour de demain (die craslim).

CHAPITRE 1V.

Qu’on diten latin Saturnaliorum, noclu fatum, et die
crashni.

lei, après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avié-
nus qui parlait bas à Furius Albin :- Qu’est-ce,
lui dit-il, mon cher Aviéaus, que tu indiques
au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
autres? -- Celui-ci répliqua : - L’autorité de
(lancina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler a tant
de savoir; cependant la nouveauté de ses ex-
pressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire natte fatum et die crastino, comme les
règles l’euSSent exigé, il a préféré dire noctu

fatum et die craslini. Or noctu n’est point un
substantif, mais un adverbe; or fut-ure, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

tara , cum media esse cirperit, auspicium Satumaliorum
erit, quibus die crastini mes inchoandi est.

CAPUT 1V.

Latine dici Salurnaliorum, noctufulura, et, die craslini.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promtuarium Albini

memoriam iaudavisent, Praltextatus Arienum videns
Furie insnsurranlem z Quidnam hoc est, mi Aviene,in-
quit, quod uni Albion indicatum , clam cæteiis esse relis?
Tom ille :Moreor quidem auctoritate Cæcinæ, nec ignore,
morem in tantum non cadere doctrinam : sures iamen
mus ista rerborum noritas perculit , cum , noctufutura ,
et die cramai, mgîs, quam noclefutura, et die crav
dine, dicere, ut regiilis placet, maluit. Nain noctu , non
appellatio, sed adverbium est. Porro future, quod no-
men est, non potest cum adverbio couvenire. Net: dubium
est, hoc inter se esse noclu et noria, quod dia et die.
a rursus, die et craslini, non de eodem casu snnt; et
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relativement, comme dia et die. D’un autre côté,

die et craslini ne sont pas au même cas; or,
dans ce tour de phrase, ce n’est quel’identité
du cas qui unit les deux mots ensemble. Je dé-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que Satumalium? - A ces
questions, comme Cæciua se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-

dre qu’a enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturne-

lium, puis relativement aux autres expressions
dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nou-
veauté mais la vétusté de ces locutions. Celui
qui dit Saturnah’um suit la règle; car les noms
qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent ja-
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-
bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, comme monilibus, monilium; se-
(Iililms, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminum; luminibus,
luminum : de même donc Saturnalilms, Sa-
tumalium, qui est plus régulier que Satur-
naliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit: Bac-
chanaliorum; et * Masurius, dans son se»
coud livre des Fasles, dit: a Le jour des Vi-
a unies (Vinaliorum) est consacré a Jupiter, non
- à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n
et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans
le livre intitulé Saturne, dit: n Les Grecs
n aussi solennisent les jours des Saturnales (Sa-
n turnalz’orum.) n li dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

nisi casas idem, nominn in hujusmodi elocutione non
jungit. Salurnallorum deinde cur malimns, quam Sa-
mrnalium diocre, opte dinoscere. Ad hæc cum Caecina
renidcns laceret, et Servius a Symmacho rogalus csset,.
quidnam de his existimaret : Liret, inquit, in hoc eœtu
non minus nobililate , quam doctrina reverendo. magie
mihi discendum sil, quam dorcndum , famulabor lamen-
arbiirîo jubeniis , et insinuabo primum de Saturnalibus ,
post de ceteris, onde sil sic eloquendi non novitas, sed
vetuslas. Qui Salurnallum dicit, regula innititur. No-
mina enim, quæ dativum pluralem in bus mittunt, nun-
quam genitivum cjnsdem numeri syllabe crerisse patina-
tur; sed aut totidem hahet, ut, monilibus monilium,
scdilibus sedilium; sut ana syllaba minus est, ut,
carminions carminant, luminibus luminum. Sic ergo
Satiurnalibus rectius Saturnalium, quam Salurnalio-
rum. Sed qui Saturnaliorum dicunt, auctoritatc ma-
gnorum muniunlur virorum. Nain et Sallustius in tertio,
Bacchunallorum ait; et Masurins Fastorum secundo,
Vinaliorum dies, inquit, Jovl sucer est, non, u! qui-
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a l’institution des Saturnales (.Sulurnaliorum.) tu
Julius Modestus , Traité (les Fez-t’es, dit
aussi : fariw Satumalz’orum; et, dans le même
livre, il ajoute : n Antias attribue à Numa
c Pompilius l’institution des Agonales a (Agend-

liorum.) n
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles

être soutenues par quelques aisons? Certaine-
ment; et, puisque l’analogie est tout à fait du
ressort de la grammaire, je tacherai de faire.
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écriient de préférence
Salurnaliorum , au lieu d’employer l’expression
ordinaire Saturmtlium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-
gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des
autres noms ,qui se déclinent dans les deux nom-
bres; car les noms Compilalia, Ihu.’eltanuliu,
Agonalia , l’inalia , et autres semblables , sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;
ou si vous faites usage de leur singulier, il
n’a plus alors la même signification, a moins
qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bucclzanule

feslum, Agonale feslum, 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 déter-
miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par
cette terminaison, le nom des jours solennels.
lls n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-
part (les mots qui ont leur datif en bus, le géni-
tif se termine en rum :comme (IONIÎÜIIS, (lamo-

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

(lum pulunl, l’encri. lit ut ipsos quoque grammaticos
in lestilnonium file"! , Verrius Flaceus in co libelle, qui
Saturnus inseribitur, .s’rzlurnaliorum , inquit , (lies apud
Grrecos quoquefcsh liabenlur; et in eodem libro , Dilu-
citle me , inquit , (le conslilzltionc Saturnuliorum scrip-
sissc arbitrer. Item Julius Modestus de feriis, Salama-
limium , inquit ,feriæ. Et in eodem libro, dulies , inquit,
Agonaliorum I’t’jlt’l’lm’l’m Numum Pompilitlm referl.

llaec tamen, inquies , auctoritas quzero an possit aliqua
ratione defendi. Plane, qualenus alienuxn non est , C01"-
mitti grammatieum cum sua analogia, icntabo suspicio-
nihus eruere, quid sil, qnod cos a solila enuntialione de-
torserit, ut malien! Sulurnnliormn , quam Saturnulium
direrc. Ac. primum a-stitno, quod luce nomina, quæ
snnt feston-uni dierum neutralia, earentque nurnero siu-
gulari, diversa’: eonditionis esse Voliierunt ab luis nomi-
nibns, quïe ulroquc numero figurantur. Compilalia
enim, et liaceliaxialia. et .tgonalia, Yinaliaque, et reliqna
his sitnilia , feslornm dierum nomina snnt , nec singulariter
nominanlnr; aut, si singulari nninero dixeris, non
idem signiliealiis, nisi adjeeeris feslum; ut, micella-
nale feslum, Agonnle frislum, et reliquat ; ut jam non
p0sitivuinsit, sed adjerlinnn, quodGrarei Êfiirizrev vo-
cant. Auimati snnt ergo ad fariendam discrelionem in geni-
tivo easu, ut et hac deelinatione exprimerent numeri
soleinnis dit-i. scindes, in nonnullis sa-pe nominibus,

MACROBE.

Ainsi encore, vinifia , lorsqu’il est employé
comme épithète, forme son génitif en tum; vi-
ridia prolo, virirlium pintera"); tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons viritliorum; comme
dans formera jactes viridiorum (l’agréable as-
pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme ode
jet-tif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie son.
vent le génitif recliyaliurum, quoique L’C’NÏgflI

ne soit pas moins usité que rectiynlia; et de
même , quoique nous trouvions le singulier (rn-
eile hectique ancile gerebal (il portait le bou-
clier du bras gauclte),on trouve aussi (moflio-
rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il

est rigoureusement vrai qtfon ait affecté cette
terminaison auxdénominationsdesjoursdefètes,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charme les anciens; car enfin, outre
les noms desjonrs de fetes , nous en trouvons d’au-
tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

vons fait mir plus haut z riridiomm, eeeligalio
rum, anciliorum. Il y a plus : je trouve les noms
mûmes des fêtes déclines régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit in Le jourdes fériales
(u Fez-inliniti diem) cstainsi appelé de l’usage de
n porter (ferenrlis) des mets dans les tombeaux. n
On voit qu’il ne (lit point Ferirdiorum. Il dit ail-
leurs floraliunl et non floraliorunt, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes
de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastes: n Le jourdes Libérales ( Liberti-
a lima (lies) est appelé par les pontifes, agoniroit

dalivoin (lus eïeunte, niliilorninus genilivum in rum finit i :
ut, (lomibus domorunt, duobus duorum, ambobus
umbortun. lla et riridm, cum in mon; aceipiuntur,
genitiunn in lum faciunl; ut rirlllia mum, viridium
patarin". Cum vero ipsam loci viriditatem signitieaie
volumus, viridiorzun dicimus 2 ut cum dieitur,j’orntom
furies viridiorum. Tune enim riridia quasi positivum
pouitur, non areidens. Tania enim apud tt’icl’ÛS fuit li-
eentia hujus gruiliïi, ut Asinius Poliio vechynliorum
frequenler usurpet z quod vertigo] non minus diratur,
quam vechyulm. Sed et cum legainns, [Traque «wifi
yercbal : lumen et "nullam"; relaluni est. Yidenduin
ergo, ne mugis varietas releres deledareril, quam ut ad
anntssiin venin! sil , festonnai dierum nomina sic torah.
Eoee enim et platier solemnium dierum vocabula , alia
quoque sic dis-clinala reperinius, ut præcedens scrmo pa-
latin-cit z viritlwrtmt, et t’t’CflyllIiOI’llln, et ÛIICIllÛrllI".

Sed et ipsa festorutn nomina secunduln regularn declinata
apud velcros reperio : siquidem Var-m l’eriuIium (Item
ail, nferendis in sepulcra epuIis dici. Nondixil Ferm-
Iiorum: et alibi Floralium, non l’Ioraliorttm ait , cum
idem non indus florales illic, sed ipsum festuin Floralta
signitiearel. Masurius etiam secundo Pastorum, Libera-
(lum dies, inquit, a ponhficibus (IgOnillm .tlarliale
(l))])(’l’(lflll’. lit in eodem libro: En»: nui-lem, drin-

eepsquc inscquenlcm diem, qui es! Lucarium, nm
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. martiale (lutte martiale). v Et dans le même li-
vre il dit encore : a La nuitqui vient après le jour
n des Lucarics (Lucarium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
ralium, et non pas Liberaliorum. 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 Exam’mes,
inermes et inermes, bileras et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Sulumalium et Salurnaliorum; l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

Il nous reste maintenant à appuyer du té-
moignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges à notre ami Aviénus. Ennlus,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siécle,

je ne pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubia dans les vers sui-
vants :

- Vers le milieu de cette nuit (nm-tu concubia),
n les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
c de la citadelle , massacrent les sentinelles sur-
- prises. n En cet endroit, il est à remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubin, mais
même que noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-
core , dans le troisième ou il dit :

- Cette nuit (hac noclu) le sort de I’Étrurie

- tiendra à un fil. n
Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assemo

- ble comme il était déjà nuit (de matu), et ne
. se sépara que la nuit bien avancée (noclu
- malta.) n Je ne croîs pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

dixit Lucariorum. llemque Liberalium multi dixere,
non UMGÜONM. Unde pronuntiandnm est, velcros
induisisse copia: per varietatem z ut diceblnt, examina:
et maintes, inermes et inermes, tum hilares nique
hilares. Et ideo centum est, licita et Saturnalium et
Saturnaliorum dici : cum dierum régula cum enclori-
ute , alteram etsi scia . sed mnltorum deiendat antimites.
flanqua autem verba, quæ Avieuo nostro nova visa snnt,
«iterum noble sont teslimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter noetrœ ætatis politiores munditias
(Mut, noctu concubin dixit his versibua :

Quo cun fortin min summo amis adortl
flocula comme, vigilesquo repente crucntant.

quo in loco animadvertendum est non solum , quod noclu
concubin. sed quod etiam que noclu dixerlt. Et hoc
punit in annalium septimo. ln quorum tertio clarius
idem dixit :

En: nodi! fila peudcblt Étrurie (ou.
Claudine quoque Quadrigatius Anuali tertio :Senalus
lutent de noctu convenir-e, mon: mutin domum dimmi.
la! aucun ré polo, hoc in loco id quoque admonere,
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dans les DouZe Tables, ont, contre l’usage, cm-
ployé nox pour noctu. Voici les paroles de la
loi: SI un VOL asr un un mon. (Soi noæfur-
lum faclum. esit ); si QUELQU’UN ron La (vo-
leur), n. sans ron LÉGALEMENT. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusant
du mot is (sei. im. aliquis. moisit.) les décem-
virs ont dit t’m et non cum.

L’expression die craslim’ n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des

anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequlnli, tantôt diequinte; ce qu’on re-
connaît à la seconde. syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
est tantôt en a, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres a la fin des mots : comme præfiscinc
et præfiscim’, proclive et proclivz’. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

«Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :

a je serai mort de faim dans quatre jours (die
a quarte). u

On disait de même die pristz’ne, ce qui signi-
fiait la même chose que die pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de pn’slino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne
le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius quartas : (nunc dies quartas.) a Dernière-
’- ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en

quod dcoemvlri Duodecim Tabulia inusitale "ou: pro noclu
dixerunt. Verbe hœc sont : sur. nox. ronron. rac-ron.
sur. sur. Il. Auqms. occis". mon. camus. imo. in qui-
bus verbis id etiam notandum est, quod ab en , quod est
i3, non cum casa acensailvo, sed im, dixeruni. Sed net.
die cramai, a doctissimo viro sine vetemm auctorilato
prolatum est : quibus mon ont, mode diequinft. mode
dicquintc, pro adverbio copulative diocre. Cujus indicium
est, quod syllabe seconda corripitur, quæ Datura produ-
citnr, cum solum dieitur die. Quod autem diximus, ex-
tremam istius vocis syllabam tum pcr e, tum per i , mihi;
œnsuetum id veteribua fuit, ut his literie plerumque in
fiueindii’ferentcr uterentur ; sicut præfiscine et præfiscini,

proactive et proclivi. Venit ecce illius versus Pompo-
niani in memoriam , qui est ex Atleliana, quæ Mœvia in-
scribilur :

Dies hic serina, cum nihil agi; die quarte marier famé.

Die prisline eodem modo dicebatur, quod signifiai»!
die pristino, id est, priore : quod nunc pridie dieitur,
convcrao composition]: ordine, quasi prirlc’no die. Net
infidaseo, lectum apud velcros die quarto. Sed inrenitur
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souviens fort bien, il a casse le seul vase a
eau (prit y eut dans la maison. n ll en resul’tera

donc quiil faudra dire (lie qzlurlo au passe, et
die quam au futur.

Pour [fanoir rien omis sur licxprcssion (lie
(roumi, il nous reste a rapporter ce passage du
livre second de l."ixloifc (le CŒllllS : a Si tu veux
a me confier la cavalerie et me suiv rc toi»memc
« avec le reste de liarmee, dans cinq jours (die
.v [pilule je te ferai apprêter ton soupe a llome,
a au Capitole. n - lin cet endroit S) mmaque dit a
Sel-v ius z -Ton Ca-lius a prisct le fait et l’expres-

sien dans les Origines de 3l. Caton, ou lion
trouve ce passage : u Or, le maître de la cavalerie
n dit au dictateur des Carthagiuois : Envoie-moi
a a lteme avec la cavalerie, et dans eîquours
a plie quiuli) ton soupe sera prepare au Capitole. x-

Pnelextatus ajouta: -- Les expressions dont se
sert le preteur, et par lesquelles il promuleuedaus
le lanuagc de nos ancetres les fûtes appelees
(jompitales, me paraissent venir en aide pour
deinontrer qucl tu: linsage. des anciens sur la
question dont il singit. Voici ces expressions: Li:
annulant; Jorr. (die nom") fdes calendes de jan-
x ici"), Li: Harem-2 non m (LlËlJËliltlîltx LIES couri-

nus; llîsQl’FHJÎS conurxcus, Toni-2s AF-
PAIRES srixoxr SlISIlli un 1.5.

CHAPITRE V.
[les mots lll’llllw et inusiles. Que impression : mille ru: l

IHII’HIII , es! ltllllh" ("l (un tutti".

Alors Axicnns sizulressanta Servius, lui dit :-

(le liaient to, non de [aluni , positon). Nain (in. Halliuw,
homo imperm- (tortus. in lnimiambis pro eo ("t it, qnml
mutins quaulus nus dicimus, in his urubus:

,Nuper die quarto, ut recordor, et enrtn
Aquarium ureeum unit-nm demi inuit.

"ne igilur inti-relit , ut 111e quarto qui-lem de ph. terllu
(lltJlllillS, (lie fllHIl’Ü autem (le immo. Venin) ne (le (lll’

crash": nihil n-lulisse xidetiniur, snppetil (alumina ll-
ltnl ex libro hi-lolialum Set nndo: n si xis llllltl equiln-
e tum (lare, et ipse cum (cleio exercitu me seqni , die
n quinli ltomte in Capitolio curabo tibi ((PIIÂln] curium, n
"le Simulations, (’zelius luus, inquit , et lllSloIlulll, et
Veibum ex (nuinihus NI. (alunis aerepil , apud quem
ita sniplum est 2 u leitnr dictaturem (littlll.l;llllt"llsllllll
a magister equitum monuit , Milh- lllt"(’tllll ltomam equi-
., hmm, du- qninli in Capitole» [illi (ut-na colin erit. n lit
Puelexlalus : .1;inin nonluliil ad (lentonsliandain con-
suetmhnem veterum, etiam pintons verba Contente,
quibus more lnujoruln feints (oneipcle soli-l , quze appel
lantur (bulpilalla. lia verba hum su..t : llIIl. MAI. l’ultnln,
[un] un. QI II:I lilltl S. CtnllllTxLlA. LIN Yl. QI hlm. (anet et x.
ron lznr. sa

(ltltlili Y.
De "Viueloratls oint-lettone verbis z tum reele ne latine

dici , mille rei-l’un"): l si.

Tutu .Ulc’nlls aspiriens Seniuul z Cmius, inquit, et.

MACROBE.

(Zut-tus, Fabrieius et Coruucanius, ces hommes
des temps recules, ou memc les trois Iloraces,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaientà
leurseoutemporaius intelligiblement, clairement,
et ils u’employaient point le langage des Arunces,
des Sicaniens, ou des l’élasgcs, que!) dit av oir
les premiers habite l’ltalie; mais ils se servaient
de la langue de leur sleeIe : taudis que toi , com-
me si tu conversais avec la mcre d’livandre , tu
veux nous rendre des termes mais depuis plu»
sieurs siecles tombes en desuetude. Tu entraille-
même a les recueillir des hommes distingues,
qui ornent leur memoîrc par l’habitude continue

de la lecture. Si ("est pour ses vertus, son aus-
terite. sa simplicite , que vous vous vantez d’ai-
mer l’antiqnite, x ix ons selon les mmursaneicnnes.

mais parlons le langage (le notre temps. Pour
moi. jiai toujours dans l’esprit et dans la mé-
moire ec que C. Cesar, ce 54eme si superieur et
si sage. a et-rit dans son livre premier, De (Il-
7":th : « lutte un terme extraordinaire ou
u innsilc, comme sur mer on evite un écueil. L
liulin, il est mille de ces exprchions ( mille tw-
Imrum es!) qui , bien que fi’t’lqucmment appuyées

de liautorite (le liantiquite, ont été répudiées et

proscrites par les aces suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous
avertissait qui] faut nous retirer. - Arrêtez,
je vous prie, repliqua aussitôt Prælex’tatus avec
sa gravite ordinaire; ne blessons point audacieu-
sement le respect du a l’antiquite, mère des arts,
pour laquelle, Avicuus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

l .tliiirius, et (’nlinnanius uliltqnissimi titi, Vel etiam lus
JtlIlltltllUlc’s’ lloiatii illi trigelnini, plane ac dilueidc (un)

nm [lumini snnt :i.eqne Atrium-omni, aut Sieanorum,
au! l’elasgoruln, qui primi enluisse in llalia dicuntur.
sed a-tatis suze verbis ulelmlllur. Tu autem perintle quasi
rum matie homini loqu;ue , xis multis verba multis jam
set ulis olnlilerala revomre : ad quorum congeliez" pra-s-
huntes quoque virus, quorum memoriam rutilimms le-
:endi usns instruit , ineilasli, Sed untiquitalenl xobis pla-
WFP ,iiu-talis, quod Item-4a, et soin-in, et modesta sil.
Vivamus e114» mutilais plmterilis, pr.esentibns verbis
loqn.’unur. [en enim id, quod a C. (taisant, excellentis
inuenii ac prudentim vim, in primo de Analogia libro
st l iplum est , Italien semper in memoria alquc in pet-tore,
ut lunqnum suquilum, sir ont..." intiequens atqne insu).
lem verbum : mille denique verlunum lalnnn est, quai.
Illlll in ure pristi:- auctorlhtis ("ra-hm fneilnt, exallelorala
lumen a sequin-inti u-tate repudmtaque snnt. llorum copiant
pion-rie nunc pussent . ni tempus noelis jam propiuqu: n.
lis nuesmim «lm-munis nos admoneiel, Doua verba,
qua-su. lllâlilexlulns morali, ut assolet, gravitante sub-
jetil, ne insolenler pareulis artinm autiquilalis reveren.
tenu teilvelemns, (ujus amorcm tu quoque, dum dissi-
mulas. "mais prndis. (tum enim (lieis, mille rerborum
ml, quid aliud sermo luns, nisi ipsam rcdnlcl vetnsta-
lem? Nain lin-t 5l. Cicero in oratlone, quam pro Milou-
eourepit, ita multum n-liquciit : u Ante fundum Clmlil;
u quo in nimio propier insanas lilas substruclzones tacik
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas là une locution antique ?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
composée pour Milon, aécrit mille hominum
œmabalur: - devant la terre de Clodius, ou,
c pour ses folles constructions, il employait au
- moins mille travailleurs; a et non versabantur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummûm : c A-t-on jamais trou vé
- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
a prêter àAntoine mille Sesterces ; n si enfin Var-
ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et centum annorum est (il y a
plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains
n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,
dans le troisième livre doses Annales : La furent
tus mille hommes (mille hominum) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad por-
lam mille c (il y a mille (mille) de distance jus-
- qu’à lapone ,ct puis six , de la porte à Salerne ; n
tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dimhuitième livre z matit passum.
« Le cheval campanten qui, dans une course,
u aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun autre coursier, et
- même il paraitra courir à part. a

Et dans le livre neuvième, milh’ nummûm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
- mille, - il écrit mini passûm pour mille
paribus, et milli nummûm pour mille mime
mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel
prend un ablatif, et dont le pluriel est mima.
Car mille ne correspond point au mot grec chi-

- mille nominum versabalur valentium un non vcrsabanl-ur
quot! in libris minus accumtc scriptis reperiri salol :el in
sont: in Antonium : a Quis unquam in illo Jano inventus
cest,qui L. Antonio mille nummûm ferret expensumi’ u
licol Vano quoque, ejusdcm seculi homo, in septimo
décima Humanarnm dixcrit : u Plus mille et centum un.
n norum est : a iamen fiduciam sic componendi non nisi
ex anteccdcntium auctoritate sumscrunt. Nain Quadrig-
rins in tertio Annalium ila scripsit z n lbi occidilur mille
- hominnm; n et Lucilius in tertio Satyrnrum :

Ad portam mille , a porta ml sur inde Salernum.
rem etiam duclinaüonem hujus nominis exsecutus
est; nom in libro quintodccimo ita dicit:

Hanc mille paumant vinent nique duobus
Campanua scalpes. subcursor nullus gauchir
Major: spolia au dlvcmn vldehitur ire.

Hun in libro nono ;
Tu mon omnium potes uno quietem centum.

du! pantin! dixit, pro mille passions, et milli num-
Idm, pro mille nqmmis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numéro dici , et mum etiam
apura amatiront , cjusque plurativum esse ouilla. Mlle

l5!
lia, mais au mot chilias. Et comme on dit :
une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : imam. mille et duo millia. Eh
quoi! Aviénus , voudrais-tu dans les comices lit-
téraires refuser le droit de suffrage à ces nom-
mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagé-
noires?

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,
de nous séparer. Mais voulez-vous que la jour-
née de demain , que la plupart des gens perdent:
autour des tables et des pièces de jeu , nous la
consacrions, depuis le commencement du jour
jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves , et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-
sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-
cueillir autant de fruit du repos des féries
que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car
l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
le perdre j, mais en le soulageant et le récréant
un peu, par les charmes d’une conversation.
agréable et décente. Si vous l’ad0ptez ainsi, votre
réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux
pénates.

Symmaque répondit : - Il n’est personne , à
moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque
rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex ce ponitur , quad græcc chilia dicuntur, sed
quad chilias. Et siou! una chilias, et dum chiliadcs, fla
unnm mille, et duo millia voteras certa atque directa ra-
tione diœbant. Et hcus tu , hisne lum doctis viris, quos
rum M. Cicero et Vano imitatores se gloriantur , adimero
vis in verhorum oomitiis jus suffragandi? Et tanquam
sexagcnnrioa majores de ponte dcjicies? Plnra de hoc dis-
serercmus, ni vos invitos ab invito discedere hora coge-
ret. Sed vultisne diem sequentem’, quem plerique omnes
abaoo et latrunculis conteront, nos islis sobriis fabulis a
primo lacis in coma: tempus, ipsam quoque cœnam non
obrulam poculis, non lascivientem ferculis, sed quartatio-
nibus doctis pudicam, et mutuis ex lectione relaüonibua
exigamus; sic enim ferlas præ omni negotio lusins com-
modi senserimus, non animum, ut dieitur, rémittentes,
(nom remittere, inquit Musoniun, animum quasi amitie-
re est) sed demulœntes cum paululum, nique laxantcs
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
ita decernitis, Diis Penatlbus mois hue convenlendo gra-
tissimum feœrîlil. Tom Symmachus: Nullus,qui quidem
se dignum hoc convenu meminerit, sodalitatem banc, vcl
ipsum conventus régent repndlabit. Sed, ne quid ad pas
l’actionem cœtus desideretur, invitandoo ad eundem con-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-
rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition ;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses 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 par-
ler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à
laquelle il avait condamné leur ville, en puni-
tion du saccagement d’Orope. L’amende était
d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-
phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-
rent séparément dans les lieux les plus fréquen-
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut, à ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-
tolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , sim-
ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-
lius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrasse celle qui
offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

prime néanmoins dans notre idiome avec une
telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-
lité:

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

gressum convictumque censeo Flavianum, qui quanto
ait mirando viro et venusio paire præstantior, non minus
ornatu morum gravitateque vitæ, quam copia profundis
eruditionis asseruii : simulque Postumîanum , qui forum
defcnsionum dignstione nobilitat : et Eustatliium , qui tan-
tus in omni pliilosophiæ genere est, ut soins nobis repræ-
sentet ingénia trinm philosophornm , de quibus nostra
antiquitas gloriata est. illos dico, quos Athenienses quon-
dam ad senatum légueront impetratum uti mnltam re-
mitterct , quam civitati eorum feeerat propter Oropi vas-
tationem. lia mulia tuerai talentum fare quingentum.
tirant isti philosophi Cameades ex Academia , Diogenes
stoicus, Critolnus peripaleticus : quos feront seorsnm
quemque ostentandi gratin per celeberrima urbis loca
magno hominum conventu dissertavisse. Fuit, ut relatum
est, iacundia Cameades violenta et rapida, scita et tereti
Critolaus, modeste Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti, interprete usi snnt Cœlio senatore. At hic nos-
ter cum sectas omnes assecutus , sed probabiliorem secu-
ins ait; omniaque hæc inter Græcos genera dicendi soins
implcat : inter nos iamen in sui locuples interpres est,
ut acacias, qua lingua facilins vel omatius expient ope-
nm disserendi. Probavcre omnes Q. Aurelii indicium,
quo edecumalos elegit sodales : nique his in eonstitutis.

MACROBE

les choses étant ainsi réglées, on prit d’abord
congé de Prætextatus, puis on se sépara récipro.
quement, et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE Vi.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est

devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au.
ires noms proprœ.

Le lendemain, tous ceux qui avaient accédé
aux conventions de la veille se. rendirent,
des le matin, chez Prætextatus, qui les avant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la
réunion leur dit z - Je vois que ce joursern
brillant pour moi,puisque vous voilà présents,
et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu.

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postu-
mien a cru devoir préférer le soin de préparer.
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun 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
public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le palude-
mentum ou la prétexte (præteætatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’e-

tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu pro-
nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,
ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés à désigner l’un de nos divers costu-
mes, ceci me donne l’idée de poser une question

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge.
ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prête
leur dénomination pour former des noms pro.

primum a Prætextato simul deinde a se discedentes,
domum quisque suam regressi son t.

CAPUT VI.

De origine ac usu prælezlœ; quomodo hinc in usnm transit
rit hominis : iniblque de ailorum quorundam nominum
propriorum origine.

Postero die ad ædes Veltii matutini omnes, inter C1095
pridie convenerat, affuerunt : quibus Prætextaius in
bibliolhecam receptis, in qua cos opperiebatur: Præcla-
rum, inquit, diem mihi fore video, cum et vos adents,
et matures se illi , quos ad conventus nostri mentem
rogari placuit, spoponderunt. Sali Poslumiano mutin!"
visa est instruendarum cura defensîonum; in cujus
nuentis locum Eusebium Grain et doctrina, et recoudra
clamm rhetorem subrogari : insinuatumque omnibus; in
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidem nul!!!
hodie officiis publiois occupari fus esset. Togatus’ cette.
vcl trabeatus, paludatusque son [magnums hac die ri-

’ detur nullus. Tum Avienus (ut et illîel’i’i’lnmdi m0.
erat) : Cum sacrum mihi, ait, ac reipublicæ nomen. W9
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pre. Je to demande maintenant pourquoi l’an-
tiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de in robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom 2 Pendant ces dernières paroles d’Aviéuus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eus-
tathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré»
jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la
conversation. Prætextatus leur dit : - Vous
êtes arrivés bien a propos pour m’aider a ré-
pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-
nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà connaitre son origine, comme s’il s’a-
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
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écrit sur la porte du temple de
Delpbæ: - Connais-toi toi-même, v ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-
vraibon penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Bostiiius, troisième roi des Romains,

(lis d’Hostus, ayant vaincu les Etrusques, ln-
tmduisit chez les Romains la chaise curule , les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A
cette époque, la prétexte n’était point portée par

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-
rifique. Dans la suite , Tarquin l’Ancien, qu’on
dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

tenue, tuum inter vocabula (tirerai habitus refera :ad-
mucor non ludicræ, ut æstimo, qnæstionis. Cum enim
s’estime togæ , vcl trabeæ, scu paludamenti, nullum de
se proprü’ nominis usum feeerit, quæro abs te, cur hoc
de solo prætextæ habitu usurpaverii vetustas; aut hulc
mini quæ origo contigerit? inter hæc Avieni dicta Fia-
rianus et Eustathius, par insigne amicitiœ, ac minimo
post Eusebius, ingressi aiacriorem feœre cœlum : swe-
puqne ac reddita salutatione consederunt , percontanles ,
«un!!! oiTenderint sermocînationis. Tutu Vcttins : Per-
opportune, inquit, aituistis mihi assertorcm quærenti.
Morel enim mihi Mienne noster mei nomiuis quæstionem;
et in origiuem ejus ilagitat, tanquam fides ab eo generis
exigent. Nain , cum nnlius sit, qui appeilctnr suc nomine
vcl Malus, vcl trabestus, vei paludatus; cur Prœtexta-
tns nomen habentur , postulat in medium proferri. Sed et
cum posti inscriptum sit Delphici templi, et nains e nu-
mero sapientum eadem sit ista sententia, Ml «an,
qui] in me scire æstimandus sim,si nomen ignore, cujus
mihi nunc et origo, et causa diœnda est? Tuiius Hostilius,
nodi filins, rex Romanorum tertius, debeilatis Etruseis,
seilam curulem lictoresque et togam piciam atque pra.
testant, quæ insignia magistratuum Etruscorum craint,
pritnus,ut Boum haberentur, instituit. Sed prætexiam
me accula puerais non usurpabat ætas: crut enim, ut ce-
tera, quæ enumerari, honoris habitus. Sed postea Tar-
quinius Demanti exsulis Corinthii filins Priscus, quem
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i’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans , ayant tué un en
nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda ia-
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet
enfant, qui montrait une valeur au-dessus de
son âge, des attributs’de l’âge viril et des bon-

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-
teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans
la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux en-
fants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et i’augure d’un courage pareil a
celui de l’enfant qui, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin i’Ancien, voulant fixer,
avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus impor-
tants, avait établi que ceux d’entre les patri-
ciens dont les pères auraient rempli des magis-
tratures curules porteraient la bulle d’or, avec
la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent
servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

quidam Lucumonem vocitatum feront, rex tertius ab Hos-
tiiio , quinine a Romulo, de Sabinis agit triumphnm : que
beiio liiium suum, annos quatuordecim natum, quod
hostem manu percnsserat, et pro concioue laudavit, et
bulla aurea prætextaque donavit, insignieus pucrum ultra
annos fortem præmiis vîriiitatis et honoris. Nain stout
prætexta magistratuum, ita bulla gestamen crut trium-
phantium, quam in triumpho prœ se gerebant, indusie
intra eam remediis, quæ credcrcnt advenus invidiam
valentissima. Bine deductus mes, ut prætexta et bulla in
usum puerorurn nobilium usurparcntur , ad omen et vota
eonciiiandæ vlrtntis, ci similis, cui primis in mais mu.
nera tata cesseront. Alii putant, eundem Priscum , cum
is statum dvium soiiertia providi principis ordinarel,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter præcipua
(tarisse; instituisseque, ut patricii bulla lum cum
toga,cni purpura prætexitur, uterentur, duraient illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : cele-
ris autem, ut prætexta tantum utereniur, induitnm; sed
osque ad cos, quorum parentes equo stipendia justa mo-
ruissent. Libertinis vero nuiio jure uti prætexlis iiccbat;
se inuite minus peregrinis,quibns nnlia esset cum Ro-
manis necessitudo. Sed postea libertiuorum quoque fiiüs
prætexta concessa est,ex causa tali, quam M. Læirus au-
gur refert, qui hello Punico secundo duumvimsIdiciit ex
senatnsconsulto, propier multa prodigia,libros.SIbylhnos
adisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capitolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étran-
gers,qu’aucun lien n’attachait a la nation ro-
maine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi
accordée aux enfants des affranchis, pour le
motif rapporté par i’augure M. Lélius. il dit
qu’en vertu d’un sénatus-cousulte rendu durant

la seconde guerre Punique, les décemvirs recou-
rurent aux livres Sibyliins, à raison de divers
prodiges; et qu’après leur examen , ils déclarè-
rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires
au Capitole et dresser un lectisterne du produit
d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquel-
les seraient autorisées a porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons, les uns in-
génus, les autres fils d’affranchis; et par des
vierges, ayant encore leur père et leur mère.
C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

enfants des affranchis, mais seulement à ceux
qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’oruement de la bulle. -

Verrius Flaccusrapporte que , lors d’une épi-
démie qui affligea Borne , l’oracle ayant répondu
que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de. haut en bas (despiceren-
fur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux
du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-
piceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et
avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le
père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

on décida de voiler les lieux par ou passerait la
pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

candum, iectisterniumque ex œllata stipe faciendum , ita
ut libertinæ quoque, quæ longe veste utercntur, in eam
rem pecuuiam subministrarent. Acta igitur obsecratio est,
pueris ingennis, itemquelibertinis, sed et virginibus patri-
mis matrimisque pronnntianiibus carmen. Ex quo conces-
sum, utllbertinorum quoque filii, qui exjuxiadumtaxai ma-
trefamiiias nati fuissent, togam prætexiam et lorum in
collo pro bullæ derme gestarent. Verrine Flacons ait, cum
popnlus romauus pestilentia laboraret, essetque respon-
sum, id accidere, quod dii despiœrentur, anxiam nrbem
fuisse, quia non intelligerelur oraculum; evenisseque, ut
Circensium die puer de cœnacuio pompam superne des-
piceret, et patri referret, quo ordiae secreta sacrorum
in area pilenti composite vidisset : qui cum rem gestam
senatui nuntiasset, placuisse, velari tous ca, qua pompa
vehereiur : nique ita peste sedata, pucrum , qui ambigui.
tatem sortis absolvent, iogæ prætextæ usum munns
impetravisse. Vetustalis perilissimi referunt, in rapin Sabi-
narum unnm mniierem nomine Hersiiiam, dum adhære-
cet filtre, ltimui raptam : quam cum Romulus Hosto cui-
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biguîté del’oracle reçut , en récompense, le dm:

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-
lèvement des Sabines, une femme nommée lier.

silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle
vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse a un nommé Hostus , du Latium , homme
distingué par son courage, et qui était venu se
réfugier dans son asile, elle mit au monde un
fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostns Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire en-
nemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayantfait
appeler les Sabiues enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-
corder une illustre prérogative au fils de la pre-
mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-
main.

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 à rougir de toute con.
duite indigne de leur naissance.

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on
croit qu’elle fut attribuée a l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots, com-
ment le nom de ce vêtement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,
leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour
qu’une affaire importante , après avoir été diseu-

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que
personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

dam ex agro Latino, qui in asylum ejus confugerah il"
lute couspicuo uxorem dedissei; natum ex sa pucrum:
antequam alia ulla Sahinarnm partum ederel z cumquîi
quod primas esset in hostico procreatus, Hostum Hosti-
lium a maire vocitatum , et eundem a Romulo bulla aure!
ac prætexta insiguibns honoratum. [s enim cum rapins ad
consolaadum vocasset, spopondisse fertur, se ejus lutait":
quæ prima sibi civem romannm essai enim, illustre in".
nus daturum. Nonnulii credunt ingenuis pueris atmbu
tum , ut cordis figuram in bulla ante peclus annecterenti
quam inspicientes, iia denium se liomines cogiterait; 5l
corde præstarent : togamque prætextam his additam, ut
ex purpuræ rubore ingenuilatis pudore regerenlur. Dur
mus, unde prætexta. Adjecimus et causas, quibus æsll-
matur concessa pueritiæ. Nunc, idem habitus quo 818".
mento translerit in usum uomînis , paucis explicandnm fît.

taos anisa senatoribus fuit, in ouriam cum PWN’”
filiis introire. Cam in senatu res major tillai"un °°°’
sullaretur, caque in posterum diem prolan me!» PI”

.cuit , ut hune rem, super qua tractavissent, ne lillis en"
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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 instmite 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 fem-
mes, ou que chaque femme fût mariée à 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 fa-
mille. Delendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en
pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,
plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alar-
maient même, comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Paplrius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-
conte les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé a son égard. Le sénat ad-
mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entrerout
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

tion du seul Papirins. Ensuite il accorda par

tiret , priusquam decreta esset. Mater Papirii pueri , qui
un: parente suc in caria fuerat, percontatnr filinm, quid-
nam in sauta egissenl Paires. Puer respondit, tacendum
esse, neque id dici licere. Malicr fit andiendi cupidior se
adam rei , et silentinm pueri animumqne ejus , ad inqui-
rendum, everherat. Qnærit igitur compressius violeniins-
que. Tom puer, urgente maire, lepidi atque festivi men-
dacii consilium capit. Actum in senalu dixit, utrum vide
retur ntilins, magisqne e republica esse, nausne ut dnas
notes haheret’, an ut nua apud duos nupta esset. Hoc
iih ahi audivit , animo compavescit z domo trepidans égre-
dilnr , adœteras matronas affert, postridieque ad senatum
aspics. matrumfamilias raterva couilnunt : lacrimautes
etqoe oheeerantes orant, nua potins ut duobus capta fieret,
quam ut uni duæ. Seuatores ingredientes curiam, quæ
ille muliernm intempéries, et quid sibi postulatio ist.
lime venet, mirabantnr; et ut non parvæ rei prodiginm il-
hm verecundi sexns impudicam insaniam pavescebant.
Puer Papirius pnblicnm metnm démit. Nam in medium
caria W, quid ipsi mater audire institisset , quid
uni ipse simulasset, sicut fuerat, enarrat. Sénatns li-
dem atque ingenium pueri exoscnlatur; consultnmque
fait . uti posthac pueri cum patribus in cnriam non in-
troeant, pucier illum unnm Papirinm : eique pnero postes
momentum honoris gratis decretoinditnm, Præleztaa
tu. oh bondi loquendique in pmœxtata Mate pruden-

IACIOIIE.

un décret, à ce même enfant , le surnom hono-
rable de Praztezlatus , 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 sur-
nom de ce que Comélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), sur-
nom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérins Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-
les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant
que les surnoms soient devenus des noms, puis-
que souvent ils sont dérivés des noms eux-mê-
mes; comme, par exemple, Æmilianns d’Æmio
lins, Servilianus de Servilins.

Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion
ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,
l’un de son courage, et l’antre de sa piété filiale;

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?
- Prætextatus lui répondit: -- Ce n’est. ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette
famille ayant acheté une terre, on marié une
de ses filles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-
tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiam. Hoc cognomenlum postes familiæ nostræ in nomen
havait. Non aliter dicti Scipiones: nisi quod Cornelius,
qui cognominem patrem luminibus carentem pro bacnlo
regchat, Scipio cognominalus, nomen ex cognornine poe
teris dedit. Sic Messala tuas , Aviene. dictas a cognomento
Valerii Maximi , qui, postqnam Messanam nrbem siciliæ
nobilissimam cepit, Messala cognominatus est. Nec mi-
num, si ex cognominibus naia snnt nomina: cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus ; ut ab Æmilio
Æmilianus, a Servilio Serviiianns. Hic subjea’t Eusebins :
Messala et Scipio, aller de pietate, de virtnte alter, ut
refera , cognomina repercrunt. Sed Scropha et Asina , quæ
vîris non mediocrlbus cognements snnt , volo , dicas undc
contigerint; cum coniumeliæ , quam honori , propriora vi-
deantur. Tum ille : Nec honor, nec injuria, sed casas fe.
cit hæc nomina. Nain Asinœ cognomentnm Comeliis da-
tnm est, quoniam princeps Comeliæ geniis emto fundo,
sen filia data marito, cum sponsores ah en solemniter
posoercntur, asinam cum pecuniæ onere prodnxit in fo-
rum , quasi pro sponsorîbus præsens pignus. Tremellius
vero Scmpha cognominatus est evenln tali. 1s Tremellius
cum familin atque liberis in villa erat : servi ejus, cum de
vicino acropha erraret, surreptam conficinnt. Vitrines,
advomtis cnstodihus, omnia circumvenit, ne qua hæc
efferri possit : isque ad dominum appellat restitni sibi
pecudem. Tremellins, qui ex villico rem comperissel,
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nant à quelle occasionTrémellius acté surnommé -

Scropha. Ce Trémellius était à sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie
(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitcntourer la maison de. surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. ’i’rémellins, qui avait

été instruit par un paysan , cache le cadavre de
la truic sous la couverture de la couche de sa
femme, et permet ensuite la recherche au voisin.
Lorsque celui-ci fut arrivé a la chambre ou était
le lit, Trémcllius lui jura qu’il n’avait dans sa

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment
qui fit donner à Trémellius le surnom de Scror
plia.

CHAPITRE Vil.

De l’origine et de l’antiquité des Snlnrnules, et, en passant,
(le 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 Evan-
gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour
le premier de ceux qui exerçaient à Rome l’art
de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent
voir, par le mouvement de leur visage, que la
survenance d’Évangélus allait troubler le calme

dont ils jouissaient, et que sa présence convenait
peu dans leur paisible réunion. Car c’était un
railleur amer, un homme dont la langue mor-
dante , et audacieuse au mensonge, s’inquiétait
peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

Ierophæ enclaver sul) Centnnibus collerai, super quos ’
uxor cubabat. Quaistionem vicina permittit. (’uni vcutnm
est ad (ubiculum, verlmjnrationis enneipit, nullam esse,
in villa sua scropham, nisi istam, inquit, quw in cente»
nibus jaeet :lectulum monslrnt. lia facetissima jurniio Tre-
mcllio Sen-opim- cognomentum dédit.

(’AI’UT Vil.

De Saturnaiiorum origine ne H-tuslntc : ubi et alia quizulnm
Oltlli’l’ prrsHiugnntur.

Dum ista narraniur, "nus c famulilin, cui provinria l
erat admiitcre valvules dominum convenirc, livangelum l
adesse nunliat cum l))«nl in , qui tune. lionne prasine vi- l
debatur cetcris nimlennh au lem prou-sus. t’ormgain indi-
cavcre vultu picrique de conddcntilnis, livangeli inter- l
venturi) oiio sue llliltlltl’lllllll , Ininusqnc placide mm entui
mngrncnlem. En)! enim anuunlenln (liedeitaie, et linguzi
ploh’l’YC nmrdael, promu, ac securns oflemarnni, tillas
sine délecta cari vcl non amici in se [abattit verbi.» (alia
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offensantes qu’il lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Pratextatus, qui
était également doux et facile pour tout le monde,
envoya (lu-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. Horus se trouva arriver en même temps , et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-
porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-
tait tourné vers les études philosophiques, et qui.
ayant embrassé la secte d’Antisibcne, de Craies
et de Diogène lui-même, était devenu célèbr.
parmi les cyniques. Evangelus fut a peine en.
tre, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait à son arrivée. - Est-ce le basrrd, dit-il.
Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? Ou bien est-cc pour quelque a”-
faire importante qu’ayant besoin d’être sans tu-
moins, vous vous êtes 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’immisccr dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

milieu devons, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré-
pondit : - Si tu avais songé, Evangélns , que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnis
d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soup-
çonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

put être connu de toi, ou même publiquement
divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois
pas que personne d’entre nous ignore ce pré-
cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux , comme si les hommes nous
entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien t’e-
mander aux dieux, dont nous aurions honte d’a-

screnlibus pl’Ol’Ut’illIfll. Seul Praltextalus,nt crut in cune:

arqucplaeinlus ne mitis, ni zullniltrrcnlnr missis alunis
inipemvit. Quns [lotus ingrédienles mmnuulum cousu u-
tus comilabatur, vir corpore atqne anima juxla validas,
qui post innumeras inter pugiles [b.llllils al philosophai-
simiia migrait ; sectunque Antislhenis,’et,Cratelis,atquc

p ipsius l)in;:enis scrutas, inter (’ylllt’nls’ non incelcbris trabe

hutur. Sed l-Lvangi lus, pustqunn) tantum arium assur-
geniem sibi ingressns attendit : CflSllÊlltt. inquit, lins

l omnes ail te, l’rwtexiale, cnntmxii.’ An altius quitltlam,
cui renions arbitris opus sit, rugitainri ex disposîto con-
venistis? Qllllll si ita est , ut a-siinm , abibo potins, quam
me t’cslrisinisrelu) sen-élis : a quibus me mnovcbit vo-
luntas, livet initium l’u-rissei iu’ucrc. Tnm thtius.quam-
vis ad omnem palia-nliaui Constituer animi lranquilliiate
iirmus, nonnihil iamen consultaiinne tain proterva moins:
Si uni me, inquit , livaugele , ant lime innocenlirc lumina
cogitant-x, nullum inter nes lilli’ secrctum opinarere, quod
non vcl [du , tel etiam vulgo iivri dilucidutn posset; quia

p lii’illlnitLthlllli ilnuu-lnor, une lmrumqucmqnam insriiun
credo sancti illius pra-repli lnlrilosoplilil’, sic lnqnendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant a nous ,
afin de célébrer les féries sacrées , et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre
loisir, nous nous sommes rassemblés pour la jour-
née entière, que nous devons consacrer, chacun
pour sa part, à des discours instructifs. Car
puisque v aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fossés les jours de tètes solen-
nelles, n et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent c de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient, en pas-
sant avec nous cette journée, partager nos repas
et non entretiens. Je me tiens assuré du consen-
tement de tous ceux qui sont ici rassemblés.
Évangélus répondit : - Survenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

convenant; mais se jeter spontanément sur un
festin préparé pour autrui, Homère le blâme,
même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,
tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a

reçu a sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Meneurs, il n’y aurait pas de la présomption à

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -
Alors tous les assistants, venant en aide a Prætex-
tatas, se mirent à prieret à presser d’une ma-
nière flatteuse Évangélus, et ceux qui étaient

venus avec lui, de partager avec eux le sort de
la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment a Évan-
gélus. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci , il leur dit : -’ Je ne crois pas que le livre

essecnm hominibns, tanquam dii audiam; sic loquendum
un diis, tabquam homines audiant. Cujus secundo pars
saurit, ne quid a diis pétunias, quot] veile nos indecorum
fit luminibus conflieri. Nos vero, ut et honorem sacris
intis haberemus, et vitaremus iamen torporcm feriandi ,
nique oiium in negoiium verieremus, convenlmns, diem
totem doctis fabulis, velut ex symbole conferendis datu-
ri. Rani , si per sacra soiemnia rivas deducere nulla reli-
gtoprohibel, si salubri lluvio mersarc oves, l’as et jura
permittunt, cur non religionls honor putetur, dicare sa-
cris diebus sacrum studium liierarum? Sed, quia vos quo-
que (horum aliquis nobis additos voluii, facile, si volen-
tihus robis erit, diem communibus et fabulis, et epuiis
exigamus: quibus ut omnes hodie, qui præsenies snnt,
aequlescant, impeiratnm teneo. Tune ille : Supervenire
fabulis non evocatos, haud equidem turpe exisiimatur:
vernm sponie irruere in convivium aliis præparaium’, nec
ab Homero sine nota rei in fratre memoratum est. Et vide,
ne niminm arroganter ires tibi velis Menelaos conilgisse,
cum illi tanin regi unus evenerit. Tum omnes Prætexia-
inm inventes orare, blandeque ad commune inviiare
consortium : Evangeium quidem sæpius et maxime, sed
uonnunquam et cum eo pariter ingressos. inter hinc Bran
geins petiiu omnium lemperaius : M. Vanonis, inquit,
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de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas se 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 : Que le
nombre des convives d’un festin ne doit pas
être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du fes-
tin , je vois que vous ôtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter à
ce nombre parfait? -- Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler à la fols le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant à

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,
lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-
rent de ceux de la religieuse nation des Égyp-
tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-
tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis
lui-même, jusqu’a la mort d’Alexandre, roi de
Macédoine. A cette époque, contraints par la
tyrannie des Ptolémées , ils furent forcés d’ad-

mettre ces dieux dans leur culte , conformément
aux mœurs des Alexandrine, 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 à leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement
l’encens et les prières , et qu’il fallait pour suivre

l’usage, immoler des victimes aux deux divini-
tés étrangères, ils leur bâtirent des temples a
l’extérieur de l’enceinte des villes, alla de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

librum vobis arbitror non ignoium ex satyris Menippeis,
qui inscn’bitur, lasers QUID mm stucs venu : in que
mnvivarum numerum hac loge définit, ut neque minor,
quam Gratiamm sit, neque quam Musarum numerosior;
hic video , excepio rege convivii , toi vos esse , quoi Musa-
snnt. Quid ergo perfecto mimera quæritis sdjiciendos?
Et Voitius : Hoc , inquit, nobis præsentia vesira præstabit ,
ut et Muses impleàmus, et Gratins z quas ad l’estum deo-
rum omnium principis æquum est convenire. Cam igiiur
eonsedissent,l-iorus Aviennm intuens, quem familiarius
fréquentera soliius erai : in hujus, inquit, Salami cuitu ,
quem deorum principem dicitis , ritus rester ab Ægyptloc
rum religiosissima gente disseniit. Nain illi neque Saisir.
nom, nec ipsum Serapim recepcrant in arcana iemplornrn,
osque ad Alexandrl Macedonis occasum. Post quem tyran.
aide Ptolemæorum pressi , hos quoque dans in cultuel
recipere Alexandrinorum more, apud quos præcipue cole-
bantur, coacii suai. lia iamen imperio paruerunt , ut non
omnino religionis suæ observais wnlunderent. Nam quia
nunquam las fuit Ægyptiis, pecndibus sut sanguine, sed
pœcihus et turc solo placnre deus; his autem duobus ad-
venir hostie: crant ex more maclandæ: fana eorum extra
pomœrium iocaverunt, ut et illi sacriiicii solemnis sibi
cruore colereniur, nec iamen urbana iempla morte pecuo

u.
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solennels, sans cependant souiller par le meur-
tre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi ,aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dansses murs, à Saturne ou a

Sérapis. Je sais que vous avez a peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,
vous i’honorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,
qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus ren-
voya à Prætextatus le soin de répondre à la de:
mande d’Horus: - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient également doctes, le seul Præ-
textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. -
Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour
qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence , il commença ainsi’:
Il m’est permis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature
secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

a des traits fabuleux, ou celle que les physi-
ciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité , il n’est pas permis de les ra-
conter, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’a la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaltre , les détails que notre
ami Horns pourra parcourir avec moi.

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-
tenant l’Italie; et, selon le témoignage d’Hygin,

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
s on pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,
comme lui, en était originaire; en telle sorte

dum polluercniur. Nullum itaque Ægypii oppidum intra
muros sucs sut Saturni, aut Serapis lanum recepit. Ho-
rum alterum vix ægequea vobis admissum audio. Satur-
num vero vcl maxime inter ceteros honore ceiebratis. si
ergo nihil est, quod me hoc scire prohibent, volo in me-
dium prolcratur. Hic Avienus in Pra:textaium exspecta-
tionem consulentis remitteus: Lieet omnes, ait, qui
adsuut, pari doctriua polleaut; sacrorum iamen Vettius
unice coussins, potest tibi et originem culius, qui huie
deo penditur, et causam lesti solemnis aperire. Quod cum
Prætextatus in alios refundere tentasset, omnes ab eo
impetraverunt , ut ipse dlssereret. Tune ille , silentio facto,
ils exorsus est. Saturnaiiorum criginem illum mihi in
médium proferre las est :uon quæ ad arcanam diviniiaiis
naturam refertur, sed quæ aut fabulosis admixia disscri-
tur, aut a physicis in vulgus aperitur. Nam occultas et
marrantes ex meri veri fonte rallones ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quia ilias ossequitur,
confinera inira conscientiam iecias jubeiur. Unde quæ
flûterai, Horne nosier licebit mecnm recognosc’at.

iinitiera islam, quæ nunc vocatur italia, régna Janus
dt. Qui, ut Hyginus, Protarchum Trallianum secu-

MACROBE.’

que la contrée prit le nom de Camésène, etla
ville le nom denlanicule. Dans la suite, la puis-
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir en 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 pané et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains
honorent comme les fidèles compagnes de la
divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments , qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna
dans cette institution un tel respect pour Sa-
turne, qu’il tit frapper d’un côté un navire,
parce que Saturne était arrivé monté sur un
navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es
pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. r
On s’accorde à dire que Saturne et Janus ré.
gnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-
sines; ce qui est non-seulement établi par le té-

moignage de Virgile, qui dit :
« L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

q mil. B ’mais encore confirmé par la postérité. qui
consacra à ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

tus, tradit, cum Camese æquo indigcna terram banc ils
participais potentia possidebant, ut regio Camesene, ope
pidum Janiculuru vociiaretur. Post ad Jauum solum res
goum redactum est : qui ereditur geminam iaciem punit»
lisse, ut quæ ante,quœque post iergum essent, iniueretar:
quod procul dubio ad prudeniiam régis solleriiamquevw
fereudum est, qui et præterita nosset , et futurs proleiœ
"il; sicut Antevoria et Postvorm, divinilaiis cailletai
aptissimæ comites, apud Romanos coluntur. Hic iglilit
Janus, cum Satumum classe pervectum cxeepisset hesl’”
tio , et ah en edoctus peritiam ruris , rerum illum et rude!!!
ante fruges cognitas vicium in melius redegisæi. (93"
cum soeieiaie muneravit. Cum primus quoque zen slsnlr
ret, servavit et in hoc Satumi revcrentiam, ut, 9110m
ille uavi fuerat advectus, ex une quidem parte sur filmsi
effigies, ex citera vero navis exprimeretur, que 58W"
memoriam etiam in posteras proposant Es in fuisse
signatum, bodieque intelligitur in aleæ Iusu z afin Pile"
deuarios in sublime jactauies,’ capila au! navra, lum
teste velustatis, exclamant. tics nua concordesqüf V9
gnasse, vicinaque oppida communi open condidIWv
præter Maronem , qui reiert,
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a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant toutàcoupdisparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le
nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,
comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il
nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles recu-
lés que les Saturnales précèdent la fondation de
Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût bo-
noréd’un culte religieux, comme ayant amélioré

lcsort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’em-
blème de la moisson On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et
toutes les pratiques d’agriculture de cegenre.
les Cyréniens, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le rniel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnantde jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bo-
snaina l’appellent Stercnlus, parce qu’il a le pre-
mierfertiiisé les champs par le moyen du fumier.
infinitude son règne passent pour avoir été très-
fortnnées , soit a raison de l’abondance de toutes
choses , soit parce que les hommes n’étaient
point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

lesSaturnaies, d’accorder toute licence aux es-
claves.

D’autres racontent ainsl l’origine des Saturna-
les. ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

en punition, comme le disent les uns, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses
troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

lanlaxium truie, illi luerat Saturnin nomen,
au illud in promptu est, quod posterl quoque duos eis
confiance manses dicamnt, ut december sacrum Saturni,
Januarius alterius vocabulum possideret. Cam inter hase
subito Satanas non eomparuisset, exoogiiavit Janus
benorum ejus augmenta. Ac primum terrain omnem ditioni
en. percuteur , Saturniam nominavit : aram deinde cum
sauris, tanquam deo, condidit, quæ Saturnaiia nomina-
vit. Toi seculis Saturnaiia præcedunt Romauæ arbis acta.
tem. Observari lgitur cumjussit majesiatc reiigionis , quasi
vitæ meiioris auctorem. Simulacrum ejus indicio est: cui
tatoua, insigne messis, adjccit. Haie deo insertiones
surentorum , pomorumquc educaliones , et omnium cujus-
eemodi fertilium tribuunt disciplinas. Cyrenenses etiam ,
com rem divinum et fadant, fiois recentibus coronautur,
placeutasque mutuo missitant , mollis et fructuum repern
torero Satumum æstimantes. Hanc Romani etiam Stercu-
tum vouant, qnod primas stercore fœcuuditatem agris
comparuerii. Regui ejus tempora felicissima feruutur,
cum propter rerum copiant, tum etiam, quod nondum
quisquam servitio vcl libertate diseriminabatur : quæ res
intelligi potest , quod Sannualibus iota servis lit-enfla
pamittitur. Alla Saturnaiiorum causa sic traditur. Qui
qui ab Hercule in liaiîa relicti, ut quidam ferunt, irato,
quoi benetodntum fuiasct armentum , ut uomxulli asti-
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dans le dessein de laisser des défenseurs a son -
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant ÎMŒÎÊS de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le
nom de Saturniens, de celui que portait déjà
la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le
respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-
turnales, afin, dit-on , d’inspirer, par la célébra-

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.

Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte
Verrou , savoir : que les Péiasgcs, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-
rent presque tous à Dodone, où, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : n Allez chercher la
a: terre des Siciliens, consacrée à Saturne et à
a Kotyla des Aborigènœ, où flotte une lie; et
a quand vous en aurez pris possession , curez la
a dime a Phébus, offrez des têtes à Adès,
n et tison père des hommes (para) n.

ilsaceeptèrentcc son;etaprèsavoirlongtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvrio
rent une lie née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-
bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de
broussailles etd’arbres qui, agglomérés ensemble

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;
de la même sorte qu’on peut le croire de l’tlede Dé-

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasgcs reconnu-

manl, consuito ces reiinquenie, ut arum suam nique œdem
ab incursionibus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus in-
festarentur, occupaio édito colle , Salurnios se nominavæ
ruai, que ante nominé etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine se religione tutoa,
instituisse Saturnalia feruutur, ut agrestes vieinorum ani-
mos ad majorem sacri reverentiam ipso indicti festi obser-
vatio vocaret. Necillam causam, quæ Satumaiibus usai.
gnatur, ignore :quod Peiasgi , aient Varro memorat, cum
sedibus suis pulsi, diversas terras petissent , confluxeruut
picrique Dodonam , et incerti , quibus hærerent lacis,
ejusmodi accepere respousum :

Scripts pamperos liman Insoumis": du
’Hô’ ’Aôoptysvéuv Korülnv ou vioc; épi-rai ,

Al; bonifiasse denim tartinons d’oïôcp,
liai moflât ’Aôü , au! 14;) natpi néants pana.

acceptaquc sorte, cum Latium post erreras plurimos ap-
puiissent, in lacu Cutyliensi enatam insolant deprchcnde-
mut. Amplissimus enim cæspes, sive ille contineus lituus,
sen paiudis fuit, cocota compage, virgultis et arboribus
in silvæ licentiam comtus, jactaniibus per amuem flucli-
bus vagabatur; ut lides ex hoc etiam Delo facla sit , qu:
celsa moniibus, vasta campis, iamen per maria ambula-
bat. Hoc igitur miracuio deprehenso, bas sibi sodas pra»
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et , après avoit consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon, conformément
à sa réponse, ils élevèrent à Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fétede cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui of-
frant des tûtes d’hommes, et Saturne en lui oi-
frant des victimes humaines, a cause de ces
mots de lioraele : a Offrez des tètes a ides, et a
u son père des hommes, (eau) n Mais Hercule,
passant par l’ltalic en ramenant le troupeau de
Geryon, persuada a leurs descendants de chan-
ger ces sacrifices funestes en diantres plus pro-
pices, en offrant a Pluton, non des tétes d"hom-
mes, mais de petits simulacres de tétcs hu-
maines,e.tcn honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en g al-
lumant des flambeaux; attendu que le. mot
au signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Saturnales, (les flambeaux de cire.
Il en est cependant qui pensent que cette dernière,
coutume provient uniquement de ce que, sous le
régne de Saturne , les hommes furent évoqués
des ténèbres d’une vie inculte a ce qu’on peut
appeler lai lumière, de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, à l’occasion des
Saturnales, arrachaient par avarice des pré-
sents a leurs clients , fardeau qui devenait oné-
reux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne
devait envoyer aux gens plus riches que soi,
que des flambeaux de cire.

dictas esse didirerunt : vLislatisque Sir-ilicnsihns incolis,
occupant-e ia-gionein, decima piaula- , secondant respon-
suln , Apollini eonsecmla, cret-[isque Dili sacello et Satur-
no ara : cujus fesium Salurnalia nominarunt. Cumque diu
humains cupitibus Diteni, et virorum vietimis Satumum
placare se crederent propier oraculum, in quo crut :

K13. t:;1).à;".tôjr,, 7.12 tu") :1192 régnât: çrIin:

ilercnlem feront , postea cum Geiyonis pecore per llaliam
revertentem, suasisse illorum posterais , ut fauslis sacrificiis
infansta munirent, ÎIIÏPH’IIlPS l)ili non hominuni capita,
sed oscilla ad humanuni cinglent arte simulata; et aras
Satin-nias, non martando virus, sed aceensis luminibus
PU’UIt’lllt’S : quia non Sulllm virum, sed et lnmina 7.4511
SÎÇIIlIÎI’llÎ. Inde mus lier Salurnalia missitandis (mais ur-

pit. .tlii cercos non oh aliud niilli putain, quam (lllud hoc
principe al) ineomi et lenebmsa vita quasi ad lurent, et
honorant arliuni scientiam cditi sumns. lllud quoque in
lileris invenio , qnod , cum multi occasione Satuniuliorum
per avariliam a clientibus ambitiose munera mien-rent,
idque nous tenniorcs gravant, l’uhlicius tribunus plcbi
tulit , non nisi ditioribus cerei missilarenlur. Hic, Albums
Camion subjecit : Qualem nunc perlnutalioneni Sacrilil’ii,

MACliOBE.

Ici , Alblnus Cæcina pritla parole : - Malgré
cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout a l’heure ,
je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux quton célebrait
dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en lilionneur des Lares et
de Mania , conformes à lloracle d’Apollon , qui
avait prescrit a dlintereédcr pour les têtes avec
u des tètes. n Et en effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles
a la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,
qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Ju-
nius Brutus ordonna qulon célébrait d’une autre
manier-c. ll prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des tètes dlail et de pavot, pour satisfaire l’o-
racle d’Apollon sur le mot M10. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
liefligie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

Iel) rait desjeux en son honneur, cesjeux prirent
de la le nom de. Compilulia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette reforme dans les sacrifices
est evaete et citée a propos. Quant aux Saturna-
les, il parait, d’après les causes qu’on assigne a

leur origine, quelles sont plus anciennes que la
ville, de Rome : si bien que L. .tceitis, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette
solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grece avant la fondation de. Rome z
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

u palement les Athéniens, célébrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes quîls appellent Cronia.

Pralmlale, inemorasli, invenio poslea Compitalilius ce
lelnulam, cum lndi perurbem in compilis agitabantur,
restituti seilicet a Tarquinio SIIPQIIN) Laribus ac Manne,
ex responso .tpollinis , quo pitreeptum est , ut pro capill-
bus, rupitihns sulqdiraretur. ldque aliqnaunliu observa-
tum , ut pro Enniliariuni sospitate pueri maelarentur Sla-
une dent Inatri Lamm. Quod sacriiicii lutrins Brutus
Consul, Tarquinio pulso, aliter constiluit celebrandum.
Nain mpitilius allii et papaveris supplicari jussil, ut respon-
so .tpollinis sailislieret de nouniue capitum; remoto scili-
cet sreln-re infinistie sanitiralionis : faotumqne est. ut
cuisit-s Mania? suspensae pro singulornm foribus pericu-
lum. si quod ininiineret familiis, expiarcnt: ludosque
ipsos ev viis (’llllllbilûrllm, in quibus agitahanlnr, Compi-
lalia appellitaverunt. Sed page cetera. Tutu Math-status:
lieue et opportune similis enivndatio sacriticiorum relui.)
est. Sed ev his eausis, quæ de, origine, hujus festi n lalœ
snnt , apparat , Saturnalia velustiora esse. urbef romana :
adeo, ut ante Romain in Grau-in hoc sotenme enquisse L
Art-in» in Annalibus suis referai his vcrsilnls:

Maxima pars Craium Saturno , et mutine Ailienre
Politiciunt sacra . quæ (Ironia esse iterantur ah illis;
Funiqne diem cmdehrant : per :igros urbesque (en 0mm



                                                                     

LES SATURNALES.
a lis célèbrent ces jours à la ville et à la campa-
- gué, par de joyeux festins, dans lesquels cha-
- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

- les maitres, en ce jour, mangent avec les es-
- claves n.

CHAPITRE VIH.

in tanplc de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fa-
buleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose a dire du
tanple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-
tiliua, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron ,dans son sixième
livre , qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut
le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la
construction d’un temple de Saturne dans le fo-
rum, et que le dictateur T. Largius le consacra
pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

plea Saturne; et que L. Furius, tribun mili-
taire, fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

autel, et tau-devant un lieu de réunion pour le
sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon
le rit grec , parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, des le principe ,par les Pélasges ,

«ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne au le dépôt du trésor
public, parce qu’on raconte,que, tout le temps
que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

Lament mon: Inti z (omniaque procurant
Quinque sans z nostrlquc iudcm. Et mon traduits lillnc
me . ut cum dominis tumuli epulentur ibidem.

CAPUT Vil].

ne templo Salut-ni , deque bis , quæ in hujus æde aut ima-
go: visuntur : et quombdo intelligenda sint en, qui: de
hoc deo iabulose dici consueveruat.

None de ipso dei templo pauca relerenda sont. Tulium
Hostilinm, cum bis de Albanie, de Sabinis tertio trium-
Musset, invenio fanum Saturuo ex voto consœravisse,
et Salurnalia tune primum Romæ instituta : quamvis
Yann libro sexte, qui est de sacris ædibus, scribat, ædem
Salami ad (omni fadendam lousse L. Tarquinium regem ;
Titum vcro Largium dictatorcm Saturnalibus com dedi-
casse. Net: me rugit , Gellium scribere , senatum decresse,
ut adeo Saturni fient: ci rei L. Furium tribunum mili-
tum præluissc. Babel arum , et ante senaculum. liüc graa-
co ritu capite aperto res divina lit: quia primo a Pelasgis,
pas! ab Hercule ita cum a principio factitatam putant.
bien) veto Saturni ærarium Romani esse voluerunt,
quad tampon, quo incoluit llaliam, fertur nullum in
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sans lui, il n’existait point encore de propriété

privée. .a il n’était permis, ni de marquer les champs,
a ni de les diviser par des limites : on prenait au
- milieu du terrain. i.
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à
tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bou-
che; parce que, depuis son époque jusqu’à la
«nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue ; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius
Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est encbalné durant l’année , d’un lien de laine ,

qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

bre , où nous nous trouvons ; et que delà est venu
le proverbe que : - les dieux ont les pieds de
laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , ou il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au
dixième mois, qu’il nuit à la lumière. Kpo’voç (Sa-

turne), et Xpév0ç (le temps), ne sont qu’un même

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-
turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisem-
blance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœius, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-
créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

mée , prit le nom d’Aphrodite ; et voici leur in-
terprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

ejus linibus furtum esse commissnm ; out quia sub illo ni-
hil crut cujusquam privatum:

Nue signare solum , aut partlri limite campum
Pas crut : in médium quærebant.

ideo apud cum locaretur populi pecunia communia, tub
quo fuissent cunctia universa communia. illud non omi-
scrim , Tritonas cum buccinis f astigio Saturni redis super-
positos: quoniam ab ejus commcmoratione ad nostrum
œtalem historia clam et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscora , et incognita. Quod testantur caudæ Tritonnm,
bumi mersæ et absconditæ. Cur autem Satumuc ipse in
compedibus visatur, Verrius Flacons causam se ignorera
dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Satumum
Apollodoms alligari ait per annum lance vinculo, et solvi
ad diem sibi fastum, id est, mense hoc deoembri : atquo
inde proverbium ductum, dans laneos pcdes babere;
significan’ vem, decimo mense semen in utero animatum
in vitnm grandescere: quod donec erumpat in lncem, moi-
libus natum vincuh’s détinetur. Est porro idem apôtre: au!
movoç. Satumum enim in quantum mythici fictionibul
distrahunt, in tantum physici ad quandam verislmilitudi-
nom revocant. Hum: aiunt abscidiase Cœli patris pudenda:
quibus in mare dejectis, Venerem procreatam , quæ a
spuma, unde couloit, 1th nomen croupit. Ex que
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n’existait point encore. Car le temps est une me-
sure, prise des révolutions du ciel ; donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est ne Klao’va;

vSaturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpâvo; (le temps) z et comme les di-
vers principes de tout ce qui a du être formé.
après le ciel découlaient du ciel lui-mémo, et
que. les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes gé-
nérateurs des éléments durent cesser de décon-
ler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer
sans cesse la propagation des animaux, la faculté
d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du
male avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-
ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,
pour Sallzimus , dérivant de mon, qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Sathimnf, à cause que
les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelques-
uns pensent que l’on donne une faux a Saturne,
parce que le temps coupe, tranche et moissonne
tout. Ou dit que Saturne est dans l’usage de dé-
vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. Cï’st
encore afin de désigner qu’il est le temps, par
lequel toutes choses sont tour a tour produites
et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.
Lorsqubn dit que Saturne a été chassé par son
lils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de siéeouler sont refoulés par

intelligi volant, cum chaos essct, tempora non fuisse z
siquidem tempus est écria diineusio, quæ ex Civil Conver-
sione i-olligitur. Tempus co-pit inde ; ab ipso natus putalur
7.94m, qui, ut diximus, 7.94m; est. Cumque semina rerum
omnium post eu-lum giguendarum (le eo-lo lluercnt, et
elemcnta universa,quze mundo plenitudinem farcrent,
ex illis seminibus fundenrnlnr z ahi mundus omnibus suis
partibus memlrrisque perfectus est; certo jam (empare
tinis foetus est proeedemli de crrlo seiilina ad elemenlorum
conceptionem , quippe qua- jam plena fuerant procreata.
Ad aniinalimn vcro (etcinam propagationem ad Venerem
generandi touillas ex humore translata est , ut per eoitum
maris feminæque cunela deineeps gigncrenlur. liropter
abscisionis pudendorum fabulam etiam nostri cum Satur-
num voeitarunt, "7.21.21 vi,-I U’iÜTfl, qua- numbrum virile
déclarait, vcluti Saillimum. Unde etiam Saules vcluti
Satliimnos,quod sint in libidincm proni, appellalos opi-
nantur. Fait-cm ci quidam putain allrihutam, quod tem-
pus omnia metal, exsecet. et ineidat. "une aiunt tilios
sans solituni devorarc, cosdemque rursus evonrerc. l’cr
quod similiter signiticatiir, cum lempus esse , a quo viei-
llis cundo gigiiaiitur absumanturque, et ex eo denim rer
naseantur. liiiinlemque a filin pulsum, quid aliud est,
quam tramera sénescentia ab his, quæ post surit nata,

MACROBE.

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,
parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-
ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En.
lin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile, parce que cette contrée est trèsfertile.

CHAPITRE 1X.

Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-
thologues et les physiciens pensent touchant Sa-
turne z disons maintenant ce qu’ils enseignent de
Janus. Les mythologues racontent que , sous son
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , lion dé-
cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-
lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

dans le 1" livre de son ltrzlz’con, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des tem-
ples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:
ce qui lui valut diétre invoqué au commence-
ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
(prou lui attribue deux visages, parce qu’il con-
nut les choses passées et prévit les choses futu-
res. M ais les physiciens établissent sa divinité sur

des bases d’une plus haute importance: car il en
est qui disent que Janus est le même à la fois
qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

depelli? Vint-tum auteur, quad cerla loge naturæ. connexa
sint tempera; vcl quad omnes francs quiliusdam vineulis
nodisque alternentnr. Sam et faleem volant fabula: in
Siriiiam dceidisse; quod sit terra ista vcl maxime fertilis.

CADET 1X.

Qui deus Janus , deque var-lis ejus dei nomiuibus et potes-
laie.

lit quia Janum (un) Saturno mariasse memoravimus,
de Saturuo autem quid mythiei, quid physiei æsliment,
jam relalum est : de Jano quoque quid ah uliisque jacte-
tur, in medium ploferemus. M)th’ri referont, régnante
Jane omnium domos religiune av Mlllt’illillc fuisse muni-
ras ; ideirçoqllc ci divinos honores esse decretos, et ob
merita introitus et mitas :etlimii eidem cousecratos. Xe-
non quoque primo llalicon tradit , Jannm in llalia primum
diis templa feeissc, et rilus instituisse sacrorum : ideo
cumin sacriliciis pra-fationem meruisse perpétuait). Qui-
dam , ideo cum dici hil’ioiitem pillant, quod et præterila
sein-rit, cl tritura providerit. Sed physiei cum magis cor)
serrant argumentis divinitalis. Nam surit. qui Janum
eundem esse, atque Apullineui et Diana"), dit-sut, et in
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le rapporte Nigidins, les Grecs honorent Apollon
sans le nom de Thyréen, dont ils drossent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
lon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les mes qui sont dans la circon-
férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia,
pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
porta, puisque son nom latin est l’équivalent
du mot grec apparia; mais on le représente avec
une clef et une baguette , comme étant à la fois
le gardien des portes et le guide des rentes. Ni-
gidins u.dit expressément qu’Apollou est Janus
et Diane, lana, au nom de laquelle l’on a
ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-
nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibetur,
redintegratur, et autres mots semblables.

D’autrs prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que-
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme
en se couchant. On commence d’abord par l’invo-
quer toutes lestois qu’on sacrifie à quelque autre
dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de
:00 , et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

hoc une utramque cxprimi numen affirment. Etenim,
aient Iigidius quoque refert, apud Græcos Apollo colitur,
qui Capote: vocatur : ejusque aras ante fores suas coloc
tirant, ipsum exitus et introitus demonstranles potentem.
Idem Apollo apud illos et 17mn): nuncupatur, quasi viis
pra-pochas urbanis. illi enim vins, quæ intra pomœria
sont, ma; appellant. Diana: veto, ut Triviœ, viarum
omnium iidem tribunat potestnlem. Sed apud nos, Ja-
nnm omnibus largesse jaunis, nomen ostendit. quod est
simile MUFNIID ctcum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portorum custos et rector viarum. Pronuntia.
vit Rigidius , Apollincni Jonum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quæ sape i [item causa decoris appo-
flur; ut radium redhibclur, redintcgratur, et simi-
liu. Junon quidam solem demonstrari volunt; et ideo
mirum, quasi ntriusque januæ oœlestis potentem; qui
notions apcriat diem, oœidens claude! : invocariquc
primai, mm olicui deo res divina celebratur, ut par
cum patent cd illum, cui immolatur, aoœssus : quasi
"ces suppliaim per portas sans ad deo: ipse transmit-
lat. Inde et simulacrurn ejus plemmque fingitur manu
datera trecentorum , et sinistra sexaginia et quinque un.
mon: ratineras, ad demoustnudam anni dimensionem ,
[un pmdpna est solin potestas. Alü mundum, id est, cœ-
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Janus vienne du mot cundo (allant), parce que
le monde vu toujours roulant sur lui-même , sous
sa forme de globe. Ainsi Corniilcius, dans son
troisième livre des Étymologies, dit : a Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de
- cundo. n De la vlentaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;
pour désigner que le monde s’alimente de lui.
même , et se replie sur lui-mémo. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa
majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus
Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-
tius, et qui fut augure pendant cinquante-
cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé
a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a com-
a biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
- leur nature, et dont l’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
n s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

u enveloppant du ciel, dont la pression supé-
- rieurs a relié ensemble ces deux forces cou-
a traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquons aussi J anus-Géminus (à deux faces ) ,
Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulclus et Clusivius.
J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

de Père, comme étant le dieu des dieux; son:
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

lum esse voluerunt; Janumqne ab cundo dicton, quod
mundus semper est , dum in orbem volvitur, etex se ini-
tium (anciens inné refenur. Unde el Corniiicius Etymo-
rum libro tertio, a Cicero, r inquit, a non Junum, sed
a Eanum nominat, ab cundo. n Hinc et Phœniœs in sacric
imaginem ejus exprimentcs, draconcm finxerunt in or-
bem redactum , caudamque suam dévorantem; ut appa-
reat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi: ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simu-
lacrum ejus Fnleris ndvectum. Gavius Bassins in eo libro ,
quem de Diis oomposuit,Janum bifrontem fingi ait, quasi
superum nique inferum janitorem: eundem quadrifor
mem, quasi universa climats majestale complexum. Sa-
liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
cauitur. Marcus etiam Messala, Cn. Domiiii in oonsulatu
oollcga, idemque pet sonos quinquaginla et quinque au-
gur, de Jano in: incipit : n Qui canota fingit, cationique
n regit , aquæ terræque vim ac naturam gravent nt-
u que pronom in profundum dilabcntem , ignis atque ani-
n mælevem , immensum in sublime fugientem oopulavit,
u circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima duos vis dis-
e paresœllignvit. in ln sucrin quoque invocamus Junon
geminum, Janum Pattern, Janum Junonium, Janum
Consivium , Jauum Quirinum. Janum Patulcium et Clu-
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ne MAGE 33E,ment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mois dont les
calendes sont dédiées à Junon. Aussi Varron ,
dans le cinquième livre Des choses divines, dit
qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour cha-
cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius ,
de conseremlo (ensemençant), par rapport à la
propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins
appellent caris; 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 Sabius, à l’occasion de l’enlè-
vement de leurs tilles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Vimlnale (à laquelle l’événement qui suivit lit

donner le nom de J anicule ), parce que les enne-
misa’y précipitaient : mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-
mains, voyaut qu’ils ne pouvaientla fermer, res-
tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat
très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,
le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. us Romains qui gardaientla portes’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

à 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
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent
ou brûlés par l’eau, qui était bouillante,ou englou-

lis par son impétuosité. En raison de cet événe-

sivium. Car seminum invocemus, supra jam diximus :
t’atrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non sa- .
lum menais Januaril, sed omnium mensium ingressus te-
nentem. In ditione autem Junonis snnt omnes Kalendæ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jane
duodecim aras pro totidem meusibus dedicatas. Consi-
vium, a conserendo , id est, a propagine generis humant,
quæ Jane auctore conseritur r Quirinnm, quasi bellorum
potentem, ab basta , quam Sabini curim vocant : Patul-
cium et Clusivium, quia hello portæ ejus patent, pace
clauduntur. Hujns autem rei hæc causa narratur. Cum
hello Sabino , quod virginum raptarum gratis commissum
est, Romani portam , quæ sub radicibus collis Viminalis
erat, quæ postea ex eventu Jannalis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam hastes inuebant : postqnam
est clausa, mox sponte patefacta est : cumque iterum ac
tertio idem contigisset, armati plurlmi pro limine, quia
clandere nequibant , custodes steterunt : cumque ex alia
parte aoerrimo prœlio certaretur, subito rama peflulit,
fuses a Tatio nostros. Quam ob causam Romani, qui adi-
lnm luebantur, terrili profugerunt. Cumque Sabini per
tartan) palenlem irrupturl essent, fertur ex æde Jani per

tamtam magnum vim torrentium , undis scatentibus,
ne; multasque perduellium calculas sut exustas fer-
ma, sut devoratas raphia voragine deperiisse. Es

A

ment; il fut établi qu’en temps de guerre le,
portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourablealtome.

Voilà tout sur Janus.

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales : on in

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mai.

ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La re-
ligion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation, sup-
plicier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres, les Saturnales furent limitéesàun
,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 dès le

16. Il arriva de la que le commun des gens
ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant
l’addition de César, les autres suivant l’ancien

usage; ce qui les faisait prolonger durant piuo
sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept
jours; si toutefois il est permis de qualifier de
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

c Les sept jours des Saturnales, longtemps al.
« tendus, arrivent enfin. un
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompe
nius, dit aussi a a: Nos ancêtres instituèrent fort
n bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re platitum, ut belli tcmpore, velut ad urbis auxiliulil
profecto deo, fores reserarentur- Hæc de Jane.

CAPUT X.

Quo die Saturnalla celebrarl oonsucverlnt, et quai Wh"
une tantum . deinde plurlbus dtebus snnt celebnh.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellum Satumalibus
sumcre nel’as babilum. Pœnas a noœnte iisdem diebus est.
scie, piaculare est. Apud majores nostros Satumum du
nno liniebantur; qui erat a. d. quartumdecimwn F4190
das Januarias. Sed postqnam c. cæsar inule menu 00°!
addidit dies, sextodeclmo cœpta œlebrarl. Ba mW
est , ut, cum valgus ignoraret certum Satumaliorum dian-
nonnullique a c. cæsare inserto die, et alii velue W
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarenturzllœl
et apud veteres opinio fuerit, septem diebns W s”
turnalia; si opinio vocanda est , quæ idoneis finnatur on.
ctoribus. Novius enim , probatissimus Atellnnlmm 501V

tor, ait,
Ollm exspcctata venlunt septem Saturnalll- ’

Memmiu! quoque. qui post Novium et pommard"
jacentem artem Atellaniam suscitavit , a Noclri t r Mm”
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a mieux, c’est de fixer durant les plus grands
. froids les sept jours des Saturnales. »Cependant
nullius rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sous la,pro-
tection du nom et du culte de Saturne, ins-
tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales : c c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-
- formément a cette opinion, ordonna, dans ses.
. lois judiciaires , de les férier pendant trois
. jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-
turnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des
calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmllia fut con-
damnée te 15 des calendes de janvier, jour
pmdant lequel on n’aurait pas même plaidé une
cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

immédiatement: a Les Saturnales suivaient ce
n jour; a et bientôt après: a Le surlendemain, qui
a était le t3 des calendes de janvier, la vestale
n Licinia fut citée pour être jugée. r Par où il

montre que le la des calendes est un jour
non férié. Le l2 des calendes de janvier,
c’est la tète de la déesse Angeronia , à laquelle

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verri Flacons fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angores) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-
che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-
lent leurs douleurs physiques et morales par-
viennent, par le bénéfice de la patience, à une
grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

linette divinité , parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

. majores velot bene malta instituere, hoc optime : a fri-
- gare [cette summo, dies septem Saturnalla. n Sed Mal-
lius ait, cos, qui se , ut supra diximus, Saturni nomine
et religion défenderant, pet triduum festos instituisse
dies. et Saturnalia vocavisse. n Unde et Angustus, hujus
. rei, . inquit , a opinionem secutus, in legibusjudiciariis
- triduo servari [crias jussit. un Masnrius et alii une die,
id est, quarto decin o Kalendas Januarias fuisse Saturna-
lia undidcrunt : quorum sententiam Fenestella confir.
mal, dînas, Æmiliam virgincm quintodeeimo Kalenda-
rum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
muance causam omnino dixisset. Deinde adjecit z
a Sequebantur cum diem Saturnalia. r Max ait: a Postero
a autem die, qui fuit tertius decimus Kalendarum Ja-
n nuarlsrum, Liciniam virginern utcausam diocre! jussam. a
Ex que ostendit, tertium decimum Kalendarum profeslum
esse. Duodecimo rem feria: suntrlivæ Angeroniæ, cui pan.
tifices in ancelle Volupiæ sacrum fsciunt : quam Verrius
MS Angeroniam dici ait. quod angores ac animorum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius adjicit, simu.
lamina hujus deæ 0re obligato atque signato in ara Vo-
lupiæ propIerea collocatum, quod, qui sues dolores an-

’ xishtesque dissimulant, perveuiant patientas bénéficie
minum voluptatem. Julius Modestus ideo sacrilican
haie de: dicit, quod populos romanus morbo, qui an-

11!
ladin appelée angine (esquinancie). Le il des.
calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,
pendant la guerre contre Antiochus , lit vœu d’é-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10
des calendes sont fixées les féries de Jupiter, up.
pelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses
opinions.

On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux.
essères, lui-même tenant les deux mains, sous
la condition que celui qui perdrait payerait les
frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule
ayant gagné, le gardien du temple y lit renfer-
mer, avec un souper, Accu Larentia, célèbre cour--
tisane de ce temps-là. Le lendemain, cette femme
répandit le bruit qu’après avoir couché avec Ie-
dieu , elle en avait reçu pour récompense l’avis
de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que , peu après sa sortie du temple , Ca-
rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épousa. A la mortde son mari,

Acca étant entrée en possession de ses biens,
institua le peuple romain son héritier, après
son décès. Pour ce motif, Ancus la lit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville, ou
l’on institua un sacrifice solennel,qu’un flamine of-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour dece sacri-
lice fut férié en l’honneur de Jupiter, parce que les

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-

gina dieitur, præmisso vota ait liberatus. Undecimo au.
lem Kalendas feriæ sont Laribus consecratæ, quibus.
ædem belle Antiochi Æmilius Regillns prætor in campo-
Martio curandam vovit. Decimo Kalendas feriæ snnt Jan
vis, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabu-
lari libet, hæ fera opiniones sont. Fernnt enim, regnante
Anoo, ædituum llercnlis per féries otiantem, deum tes-
seris provocasse, ipso utriusqne manum mente : adjecta
conditione . ut victus cœna scortoque mnllaretur. viciera
itaque Hercule , illum Aœam Larentiam nobilissimum per
id tempus scutum intra ædem inclusisse cum cœna ;
eamque postera die distulisse rumorem , quod post son.
cnbitum dei accepisset munus, ne commodum pritla:
occasionis , cum se domum reciperet , offerendæ Isperna.
rotor; evenisse itaque, ut egressa templo mox a Carneio
capta ejus pulchritudine oompellaretur : cujus voluntatem
accula, assumlaque nuptiis, post obilum viri omnium.
bonorum ejus facta campos, cum decederet, populnm
romanum nuncupavit heredem. Et ideo ab Aneo in Ve-
labro loco celebcrrimo arbis sepulta est :ac solemne sa-
crificium eidem constitutum . quo Diis Manibus ejus par
llaminem sacrificaretur, Jovlqne leriæ oonsccratæ, quia
cxistimarerunt antiqui, animas a Jota dari, et rursus
post inortem eidem reddi. Cala ait, Larentiammeretncio
qurnstu locupletatam, post exœsaum suum, populo tigras
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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
cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius,
dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus, fut
nourrice de Remus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée a un certain
Carucius, riche Toscan, dont clleliérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elleavaitélevé, et dont la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de
fête.

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut con-
clure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et que ce jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-
turne, on proclamait les Saturnales. Ce même
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Sa-
turne et à Ops, est maintenant entre les jours
des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lies. La déesse Ops était regardée comme l’e-
pouse de Saturne: l’on célébré ensemble,*dans ce

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que
Saturne et son épouse étaient considérés comme

ceux qui les premiers avaient su obtenir les grains
de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits
des champs, les hommes célèbrent le culte de
Ces divinités comme étantles auteurs des premie-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-
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,

Tui-acem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnilicenlia et annum parentaiiouis lio-
norc (lignalain. Mater liistoriarnin libro primo, Faustuli
eonjugeni Accent] Lareutiam ltoululi et [tenu nulneeni
fuisse, COllfirll’tilL liane régnanle Romulo, Carueio cru-
du"! Tuseo diviti denuptam , auctamque lieu-dilate iiri,
quam post Romulo , quem cducasset , reliquit : et ab ce
parentalia, dieinque feslum, pietaiis causa slatulum.
lus ergo omnibus colligi potest, et une die Salurnalia
fuisse , et non nisi quarlodecimo Kalendarum Jauuariarum
celebrala ; que solo die apud aerlenl Saturni comme so-
luto, Saturnalia clamilaliautur : qui dies nunc Opaliluis
inter Saturnalia depuialur, cum primum Saturne pariter
et Opi fuerii ailscriptus. liane auteur deum Open! Saturui
majugem cretlitlerunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celeluaii, quod Salurnus ejusque mer
tain t’ruguni , quam lrueluum , reperiores esse émiantur,
itaque omnijani [relu agroruni coach) , al) illJlllilliilllS ilUS
deus coli, quasi vitre (tullieris auolores ,quos etiam nou-
nullis cœlum ac terrain esse pex’SllüSnm cil; Sillumllln
que a sain dictuni, cujus causa de ourle est; et lorrain
Openi, cujus ope , humaine vite alimenta qiuerunlur; i el
aï. opcrc , perquod i’ruelus frugesqnc naseunlur. lluic (La?

MACROBE.

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par le moyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-
fre (les vœux à cette déesse assis et touchant la

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit
que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-
que un autel à Saturne 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,
par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui
auraient partagé avec eux les fatigues des tra-
vaux del’agriculture. Car le dieu agrée le culte que

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étran-
gere que nous sacrifions à ce dieu la tète décou-
verte.

Je crois avoir prouvé plus que suffisamment
qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

nales que durant un seul jour, qui était le H
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trois jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta à ce même
mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

déclara féries les trois jours des Saturnales.
Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le il, qui était primi-
tivement leur jour unique. Mais la célébration
de la l’été des Sigillaires leur étant adjointe , l’ai-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea les Saturnales durant. sept jours.

séduites vola eoncipiuut, terralnque (le industria tanguai;
tieninnsimutes , et ipsam niatrem esse terrain mortalibus
dplNËlt’lltilllll. l’liiloeliorus, Saturne et Opi primum in At-
lica SlilllliSiC arum Cecropem,dicit, cosque (leus pro love
lei-raque coluisse, instituisseque, ut patres familiarum
et irriguais , cl fructibus jam coactis, passim cum servis
vcsceri-utur, cum quibus paiientiam laboris in colendo
rurc tolérarcrant; deleclari enim deum honore servomm
contemplant i:li)l)llS. llinc est, quod cr instiluto peregri-
no, huit; deo sacrum aperio capiie l’acimus. Abuinle jam
juchasse nos aislimo, Saturnalia une tantum die , iil est,
quarlmleciino Kalemlarum solda celelirari : sed post in
triduum pi’opagala, primum ex adjeclis a Cresarelulic
inensi tliebus, deinde ex édicte Angusti, quo trinm die-
rum renias Saturnaiibus arldixit. A sextodecimo igitur
capta in quarluinileeimum desinunt; quo solo lit-ri ante
tonsueiemnl. Sed smiller-huma adjecta celebrilas, in
septem dies (liseursuin publieum et lætiliain religionis
exit-mut.
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CHAPITRE XI.

Quîl ne faut point mépriser la condition des esclaves,
et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

voyants , courageux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus,ponr faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , oit prétendu tout
a l’heure honorer quelque dieu en faisant man-
ger les esclaves avec les maîtres; comme si les
dienxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-
cune personne de sens voulut souffrir ehéz elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillnirœ, ces petites figures de terre dont s’a-
musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jam permis de douter des superstitions qu’il
mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

de sciencœ religieuses? - A ces paroles, tous
furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua : Je veux , Évangélus, que tu

m’esürnes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance . si de solides raisons ne te démon-
trent la certitude de mes deux assertions. Et,
pour parler d’abord des esclaves , est-ce plaisan-
terie, 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? on 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-
tionde Rome, un certain Autronins Maximus,

CAPUT XI:
Son me contemncndam seriem servorum, cum et du horum

ennui gérant , et multoc ex his fidelcs, provldos, fortes,
et phliosophos quoque fuisse comte! : tum Sigmarlorum
aviso qu: lucrit.
Tune Evangelus : Hoc quidem. inquit, jam terre non

possnm . quod Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vcl paqu ante honori alicujus
dei saignai voluit, qnod servi cum dominis vesœrentur:
quasi vcro curent divina de servis; ont sapiens quinquam
demi suæ contumeliam tain fœdæ sociétatis admittat : vel
nunc Sigillaria, quæ lusnm reptanti adhuc infantlæ oscil-
l’u Milibus præbent, tentai officie religionis udscribere :
«qui: princeps religiosorum putatnr, nonnulln etiam su-
admisœt: quasi vero uobis fus non cit, Præ-
textalo niiqnnndo non credere. Hic cum omnes exhorruis-
au, Mathias unidens : Superstitiosum me, Evangelc,
ne dignnm, cul credntur, æstimes vole, nisi ntriusque
tibi ni lidem assena ratio monstrnverit. Et, ut primum
de nervis loqountur, jowne au serio pour esse hominem
mon, quod dii immorales nec cura son, nec providentia
digneMur? An forte serves in nominum numéro esse non
(niais? Andi igilnr, quanta indignatio de servi supplicie
natum p-etnverit. Anne enim post Romain conditam du.
centaine sanguin» quarto, Autrenins quidam Maximes
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
lit promener dans le cirque , avant l’ouverture
des jeux publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite ,ordonna à un nommé Anuius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et, après un second avertisse»
ment, il fut puni de sa négligence réitérée par
une atonie corporelle, dont lui-même hit atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il
se fit paner en litièreen cet état ,et fit sa décla-
ration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du
cirque , le jour appelé instauratitius, ainsi
nommé, non , comme le pensent quelques-uns ,
du nom grec de l’instrument patibulaire nappée,
fourche ou croix; mais à raison de la réintégra-
tion d’Annius, conformément àl’opiuion de Var-

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instar no-
vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des *
dieux eut pourun esclave. Qu’est-ce donc qui a pu
t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mômes éléments que toi, comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu ap-
pelles ta propriété sont issus des mêmes prin-
cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. Ils sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le som-
mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que in for-

servum suum verberatum , patibuloque constrictnm, ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Anniocuirlnm per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelita»
tis ndmissum. Quo dissimulable, tiliinn ipsius mors repen-
tiua consumait : ne, post secnudam denuntialionem, oh
eaudem negligentiam, ipse quoque in subitom corporis
debilitatem solulus est. Sic demum ex consilio nmicorum
lectica délatus senatui retulil z et vix consummato sermone,
sine mon recuperata houa valétudine , curia pedibus est.»
sus est. Ex seualus itaque consulte, et Mæviu loge, ad
propitiandum Jovem additus est illis ciroensibus dies in,
qui instauratilius dictns est, non n patibulo, ut quidam
pintant, grœco nominé ana me «me , sed a redintegra-
tione , ut Vancni placet, qui instanrure ait esse instar no-
vare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
perveuerit. Tibi autem onde in servos tantum et tum im-
mune fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constant et
alantur elemcntis, cundemque spiritum ab eodem princi-
pio carpant. Vis tu œgitare, ces, quos jus tuum vous,
iisdern seminibus ortos, eodem irai cœlo, tuque viverr.
æquo mari? Servi sont, immo hommes. Servi sont, immo
conservi. Si cogitnveris, tautundem in utrosqne lierre
fortunæ : tum tu illum videre libernm potes, quam ille te
servum. Nescis, qua ætate Hecnba servira cœpit, qua
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
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et accepte quelquefois de lui un conseil néces-
Il peut arriver que tu les voies libres, et qu’a leur saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
age le devinrent llecube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-
quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave? Ou n’est esclave que par l’empire de

la nécessité; mais un esclave peut avoir une (une
libre. Tu auras rabaiSsé l’esclave, si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la
débauche, l’autre de l’avarice, l’autre, de l’ambi-

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.
Certainement, nulle servitude n’est plus lion-
teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-
sable, lc malheureux que la fortune a placé
sous le joug;et nous ne voulons pas rectifier
nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessibles a la cor-
ruption, tandis que vous trouverez tel maître a
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Cc ne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierai les

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant a ache-
ter un cheval n’en considérerait que la housse et
le frein, serait peu sensé; de même le plus in -
sensé de tous les hommes est celui qui croit de-
voir apprécier son semblable d’après son habit
ou d’après sa condition, qui l’enveloppe commeun

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Évangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

Cursus, qua Darii mater, qua Diogeaes, qua Plat» ipse?
l’ostremo , quid ita iranien servitutis ll’ll’l’tlmlls’.’ Sert-115ml

quidem, sed necessitate : sed touasse libero aninio Stft’VIlS
est, "ou illi nom-bit, si ostcnrleris , quis non sil. Alias lilli-
dini servit, alius avaritiœ, alius alnbitioni , omnes 5in ,
omnes tiarari. lût certe nulla servitus turpior, quam vo-
luularia. At nos jugo a fort-ma imposito subjaceutcm, lan-
qaam miseront vilemque cale-amas : quot! vcro nos nostris
cervicibus inserimns, non palimnr reprebendi. inventes
inter ser-vos aliquem peennia fortiorcm : inverties dominum
spe lum-i oscula alienorum servorum manilms infligeaient.
Non ergo l’ai-tune hommes restimabo, sed morflais. sibi
quiSque «lat mores : conditionem casus assignat. Quemzul-
Inodum stultns est, qui cmturus eqmlm, non ipsum ia-
spieit, sed stratum ejus ne fretins : sir siullissirnns 0st, qui
hominem ant ex veste, aut ex maditione, quæ nimio vc-
stis notas (-ircnmdata est , :eslimandum palot. Non est ,
mi livangele, quad amicmn tantum in l’oro et in caria
mireras. si diligenter attende-ris,inverties chloral. Tu marin
vive cum servo rlemcnlcr r canuler quoque et in sermo-
nna illum, et nonnanqnam in lute-Niat’tum minutie rami
lima. Nain et majores nostri tannent annum intimant,

maîtres l’odicux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les
uns pairesfamih’as (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc, crois-moi, lais-toi révérer plutôt que
craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera
peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a
la liberté, parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que. de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui
qu’on respecte ; mais l’amour ne saurait être uni

a la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pra-
verbc insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis? n Non, ils ne sont pointnos ennemis; mais
nous les rendons tels, quand nous sommesa leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagancc, que tout ce qui ne répond point
sur-lc-ehamp a notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais tv.
rans dans nos maisons, et nous voulons exer’
ccr toute l’étendue. de notre autorité sur lt’S

esclaves, sans aucune considération de justice.
En ci’t’et, indépendamment de divers autres gen-

res de cruauté, il est des maîtres qui, tandis
qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-
bondance de leurs tables, ne permettent pas à
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-
mucrles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-
tuits eux-mûmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternumcnt, un hoquet, sont 5e-

omaem sl’l’YlS contumcliam detrahentes, dominum pairem-

faiiliiliais, serves familial-c; appellaverunt. Galant ergo le
potins servi lui , mihi (inule, quam limeant. Dicet aliquîs,
nunc me dominos «le l’astigio son «lehm-1e, et quodammrvln

ad pilenti) servos vocale. : quos debere «lixi magis colerc.
quam timcrc. Hoc. qui souscrit, oblivisectur, id donna;
partim non esse, quad diis satis est. deinde qui cotir-r.
etiam am’rtur : non potest amor cum limore misceri. Un le
palas arrogantissimnm illud mantisse proverbinm, quo
jaclatnr, totidem hostos nobis esse . quot servos? Non in.
bernas illos hastes, sed farinais; cumin illos superbissimï,
rontumeliosissimi. rrndelissimi somas; et ad rament nos
crvgunt pervenircdelîeiæ, ut, quidquid non ex voluntate
respondit . iram fitroremqae Muret. l)omi enim nobis ani-
mos intlnimns tyrannorum; et, non quantum decet. se!
quantum lll)1"l,t’ïfll’f’0l’t’l rainuras in sert-os. Nain , ut cetera

cradelilalis aunera pr:rtercam, sont, quiJlltm se mensuri-
piis et aviditatc distendant, circumstmtibus servis nmwre
labrane in hoc quidem, ntloquantnr, lirere permittuut. ""21
murmar omne rompesritur, et ne, fortuita quidem sar-
verlu-ribuwvrepmsont.Tussis,stemul.unealum,singultun
lllitttllù malo luilur. Sir lit, ut isli de domino loqnantur, qui-
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réveillent punis. Il arrive de la que ceux à qui
il n’est pas permis de parler devant leur maître

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec
lui, ont été prêts à périr avec lui, et à détourner

sur leur propre tète les dangers qui le mena-
calent. Ces esclaves-ci parlaient pendant les re-
pas , mais lisse taisaient dans les tortures.

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-
reux dus à des esclaves? Le premier qui se pré-
sente concerne Urbiuus. Condamné à mort, il se
cobalt à Béatinum. Sa retraite ayant été décou-

verte, un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers lequel se précipitaient ceux qui le pour.
suivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-
çut le coup fatal comme s’il était Urblnus. Dans
la suite , Urblnus, réhabilité, érigeaà cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi
de Démosthène. instruit de l’adultère que son
patron avait commis avec Julie , longtemps tor-
turé, persévéra à ne point trahir son maître; jus-
qu’à caque Démosthène lui-même, pressé par

les autres témoins, eût 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 ravalent caché, ne purent être
contraints à le découvrir par aucun genre de
tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

bon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave à l’égard de son maître, alors même

que celui-ci le punissait. Antius Restion, pros-

tuenram domino loqui non licei. At illi , quibus non tan-
tum mimas dominis,sed cum ipsis cret sermo, quorum
os non consuebaiur, paraii erant cum domino porrigere
arrisent , et pedculum imminens in caput suum veriere.
in eonvivils loquebantur, sed in iormentis tacebani. Vis,
stadias in servili pectore vil iules recenseamus P Primus iibi
Urbinns oecumt z qui cum jussus oocidi in Reatino laient,
htebrîs prodiiis, unus ex servis , anulo ejus et veste insi-
pitns, in eubiculo, ad qnod irruebant, qui persequeban-
tur, pro domino incuit; miliiibusque ingredientibus cervi.
cem præbuit, et iclum ianquam Urbinus exœpii. Urbinus
postes restitutus , monumeuium ei feeit, titulo scriptionis ,
qui tantum meritum loqueretur, adjecto. Æsopus libertus
Demostbenis , consdus adulierii ,quod cum Julia paironus
siniserai, tortus diuiissime perseveravit non prodere pa-
ironum; douce, aliis marguentibus conseils , Demosthenes
ipse faleretur. Et ne exisiimes, ab une facile œlari posse
soudain : Labienum, ope libertorum laienlem, ut indi- l
tarent liberti, nullo tormeniorum genets compulsi sont.
se ne quis liberios dicat liane (idem beneficlo poilus liber l
intis accepiæ, quam ingenio debuisse; aceipe servi in do. ’
minum benignitaiem, cum ipse a domino puniretur. An- l
tium enim Resiionem proscripium, solumquc uocteiugîem
tem diripicntibus bona ejus aliis, servus compeditus
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erit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves
pillaient ses bleus, l’un d’eux, qu’il avait fait

mettre aux fers et marquer au front, se trou-
vant, après la condamnation de son maître, dé«
livré par la compassion d’un autre , se mit a la
recherche du fugitif, rengagea à ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
à Bastion pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-
suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher
sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu , il vint tin-devant de ceux qui cherchaient
Restion, en leur disant qu’il s’était fait justice
du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Restion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours
d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-
qu’au Tibre : descendu a Ostie , delà il le condul.
sit de nuit à la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Laurente. Repousse de Cu-
mes par un naufrage, il se cacha avec son maî-
tre à Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
a trahir son maître.

Asinius Polliou voulant forcer impitoyable-
ment les habitants de Padoue a livrer leurs ar-
mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il
promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

inscripta ironie, cum post damnationem domini allons es-
set misericordia, solutus , fugienlem persecutus est: hor-
iaiusque , ne se timeret , scienlem coutumeliam suam
fortunæ imputandam esse, non domino : abditumque mi-
nisterio suo aluit. Cum deinde persequentes adesse sensis-
set; seriem, quem castra obtulit, jugulavit, et in constru-
ctam pyram conjecit. Que noceuse, oceurrit eis, qui
Restionem quærebant, dicens, damnatum sibi pœnas
lnisse , muito acrius a se ventum, quam ipse vexaverat :
et üde habita. Besiio liberatus est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti neeem fuerat animatus, postquam deieclo
sœlere damnatus est, servus ad Tiberim in eisia detulit.
pervectumque liostiam, inde in agrum Laurentem , ad vil-
lam patrie, nocturne itinere perduxii. Cumis deinde navi-
gationis naufragio una expulsum dominum Nœpoli dissi-
mulanier occuluit z exceptusque a oentu rione, nec pretlo ,
nec minis, ut dominum proderet, potuit adducl. Aslnio
etiam Pollione acerbe mgenic Patavinos, ut pecunlam et
arma conferrent, dominisque ob hoc laieniibus , primum
servis cum liberiate proposito, qui dominos sucs prode-
rent; constat servOrum nullum, viotum præmio, dominum
prodidisae Audl in servis non lidem tantum, sed et fœ-
cundum bonæ inveniionis ingenium. Cum premeret obsi-
dio Grumenium, servi, reliois domina, ad hostes transfu.
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais mé-
me une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siège de Grumentum, des esclaves
ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’eu-

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se
précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entraînèrent d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient. enfin le pou-
voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-
plice, ilsla mirent en sûreté avec une respectueuse
piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,

de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne
fût point livré a Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,
ou, comme d’autres le racontent, Philocratès,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-
ment , fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lui-mémei 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.

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-
vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-
leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et
qui avait été son meurtrier, vengeala mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

gerunt. Capio deinde oppido. impctum in domum habita
conspirations feœrunt, et extraxeruni dominam, vultu
pœnam minante, ac voce obviis assemnte, quod tandem
sibi data csset copia crudelem dominam puniendi : raptam-
que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pictait: tutati
snnt Vide in hac fortuua etiam magnanimitatem , exiium
mortis ludibn’o præfereuiem. 0. Veitium Pelignum itali-
censem, comprehensum a corhortihus suis, ne Pompeio
traderetur, servus ejus occidit ; se se , ne domino superstes
fierai, inieremit. C. Gracchum ex Aventino fugieniem
Euporus servus, vcl, ut quidam tradunt, Philocrates,
dum aliqua spes salutis erat, indivulsus comas, qua potuit
ratione, tuiatus est : super occisum deinde animum, scissis
proprio vulnère visceribus, eiTudit. lpsum P. Scipionem
Africani pattern, postquam cum Hannibale candirent,
saucium in equum servus imposuit; et céleris déserentis
bus, solus in castra perduxit. Parum fuerii dominis præ-
stitisse viveniibus. Quid, quod in his quoque exigendæ
vindictæ reperitur animositas? Nain Seleuci régis servus ,
.r flint amlco ejus, a quo dominus fuerat interemtus,

in ultionem domini confodit. Quid , quod duas
il inter nobiles quoque unice claræ surit, in
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soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunie.
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’lu.
bileté a gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messéuius Anaxilaüs, qui fonda Messine

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant
laissé des enfants en bas âge , se contenta de les
recommander à son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération , que les Reggieus ne
s’indiguèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-
venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , a
Olympie, ou il atteignit la vieillesse dans une
tranquillité profonde.

Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

blic. Lorsde la guerre Punique,comme on mau-
quait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent ad-
mis au rang des citoyens; et, a raison de ce qu’ils
s’étaientofferts volontairement, ils furent appe-
lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la répu-
blique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-
symène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des
actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait peb

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira
d’eux un très-bon service. César Auguste forma,

en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-
franchls, sous la dénomination de volontaires.

une vidéo fuisse mancipîo, imperium regendi peritiam, et
imperium contemnemli magnanimitatem? Anaxilsus enim
Messenius, qui Messanam in Sicilia condidit, fuit imagi-
norum tyrannus. 1s cum parvos relinqueret liberos , Myci-
tho serve sue commendasse contentas est. le tutelam san-
cte gessit; imperiumque tain clementer obiinuit, ut Rhegini
a servo régi non dedignsrentur. Perductis deinde in ætstem
pueris et houa et imperium iradidit ipse parvo visum
suinte profectus est, et Olympiæ cum summs tranquilli-
taie consenuit. Quid etiam in commune servilis forums
profuerit, non panels doceiur. Belle Puniœ , cum déessent .
qui scriberentur, servi, pro dominis pugnaturos se polli-
citi, in civitatem recepti snnt; et Volones, quia sponts
hoc voluerunt, appellati. ad Cannes quoque victis Roma-
nis , octo millia servomm émia mililaverunt : cumque
minoris captivi redimi possent, mal-lit se respublica servis
in tante tempestste commiltere. Sed et post calamitatem
apud Thrasumenum nota: cladis acceptam, libertini quoque
in sacramentum vocati snnt. Belle sociali , cohortium duo
decim ex libertinis conscripiarum opera memorabilis vir-
iutis apparaît. C. cæsarem, cum milites in amissorum
locum subsiitueret , serves quoque ab amicis accepisse, et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
rivés que dans notre république. Les Borysthé-

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent
les esclaves, donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister à l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les ar-
mes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-
chis , recruta neuf mille combattants. Les Athé-
niens aussi , ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.

Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-
mes , écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile à la république qu’aucune que tu puisses
trouver dans les classes nobles. La fête des ser-
vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-
let, estsi connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-là,

les femmes libres et les esclaves sacrifient à
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-
tètent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irrup-
tion des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’a-
néantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-
teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de
famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti à

eorum (ont opéra usum esse wmperimus. Cæsar Augu-
stus in Gennania et lllyrieo cohortes libertinorum complures
legit : quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæcjn
castra tantum œntigisse republica, Borysthenitæ, appu-
gnante Zopyrione, servis libératis, dataque civitate pere-
gn’uis, et iactis tabulis novis, hostem suslinere potuernnt.
Cleomencs Laeedæmonius, cum mille et quingenti soli
lacedæmonii, qui arma ferre passent, superfuisseut, ex
mis manumissis bellaiorum novem millia conscripsit.
minutieuses quoque , eonsumtis publicis opibus, servis
iibertatem dedernnt. Ac ne in solo virili scxu œstimes inter
sans exstitisse virtutes, accipe ancillarum factum non
minus memorabilc , nec quo utilius reipuhlicæ in ulla no-
bilitate reperias. Nonis Julils diem feslum esse aneillarnm ,
hm vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritatis
ignota sil. Junoni enim Caprotinæ die illo liberæ pariter
ancillæquc sacrifiant sub arbore eaprilieo, in memoriam
baigna: virtutis, quæ in ancillarum animis pro conserva-
tione publicæ dignitatis apparaît Nain post urbem captam,
cum sedatus esset gallicus motus, respublica vero csset
Id tenue dedacta, tinitimi opportunitatem lnvadendi ro-
mani nominis aucupatl, præl’ecerunt sibi Postumium Ll-
vinm Menatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatum
niais, postulavit , ut . si vellent reliquias suæ eivitatis ma-
mmairesfamiliæ sibi et virgines dederentur. Cumque pn-
tres essantinancipiti deliberaüonesuspensl , ancilla nomine

aunons.
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prendre, une serrante, nommée Tuteln ou l’hi-
Iotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,
les servantes furent conduites aux ennemis , sui-
vies de personnes éplorées qui simulaient la dou-
leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes à boire , feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-
rent un signal aux Romains, qui furent vain-
queurs en attaquant à l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit donner la liberté à toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’État, leur permit

de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion, et donna à cette journée la dé-
nomination de Nones Caprotines, acause du fi-
guier sauvage (capnficus) d’où les Romains re-
çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore
qu’en mémoire de l’action que je viens de racon»

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.

Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des es-
prits assez élevés pour atteindre à la science phi-
losophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité De l’immorta-
lité 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

Tutela, sen Philotis, pollicita est, se cum céleris ancillis
sub nominé dominarum ad hosies ituram : habituque ma-
trumfamilias et virginnm suinte, hostibns cum prosequen-
tinm lacrimis ad lidem doloris ingesta: snnt. Quæ cum a
Livio in castris distribuiæ fuissent, vires plurimo vino
provoeaverunt, diem festum apud se esse simulantes. Qui-
bus soporatis , ex arbore caprifieo , quæ castris erat proxima,
signum Romanis dcderunt. Qui cum repeniina incursione
superassent, memor beueiîcii senatus, omnes ancillas
manu jussit cmitti ; dotemque eis ex publico récit , et or-
natnm, que tune erant usæ, estare eoncessit; diemque
ipsumflonas Caprotinas nuncupavit, ab illa caprifico, ex
qua signnm vietoriæ ceperunt : sacrificiumque staluit an-
nua solemnitate celehramium, cul lac, quod ex capriiieo
manet, propier memoriam tact] præeedentis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptnm vcl impar servile iu-
genium fuit. Phædon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plate ejus nomini librum il-
lum divinum de lmmortalitate anime disant, servus fuit,
tonna atque ingénia libérait. Hanc Cebes Socraücus , hor-
tante Socrate, emlsse dieitur, habuisseque in philosophiaa
disciplinis. Atque le postes philosophas illustris emersit z
sermonesque ejus de Socrate admodum dégantes leguntur.
Alü quoque non pauci servi fuerunt, qui post philosoph
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libros
M. Verre in satyris œmulatus est, ques alii Cynicas, ipse
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouvc
un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-
losophes distingués. Parmi eux , on compte uc-
nippus, dont M. Vorron a voulu huiler les ou-
vrages dans ses satires, que d’autrcs appellent
cyniqucs, ct qu’il appelle lui-mémo lIrïnr’ppécs.

A la mémo époque vécurent Pompolus, csclavc
du péripatéticien Philostrrrtc; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, csclrrvc d’lip’curc, lcs-
quels furentchacun de célèbres philosophes. l’ur-

mi eux, on pcut aussi comprendre Diogène lc
cynique, quoique, né libre, il ne soit devenu cs-
clzrve que pour avoir été vendu. Xénindc Corin-

thicn voulant l’acheter, lui demanda qucl art il
savait z Je suis, répondit Diogcnc, comman-
der aux hommcs libres (libcris). Xéniadc, iul-
mirant sa réponse, tacheta, l’al’t’ranchit, et, lui

confiant ses enfants, lui dit z Voici mes cnfnnts
(v’r’beros), à qui vous commandcrcz. La mémoirc

de l’illustre philosophe Épictéte est trop récente

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux
vers de lui sur lui-mémo, dont le sens intime
est : qu’il ncfuut pas croire que ceux qui luttcnt
contre la divcrsité dcs maux de cette vie soient
nullcmcnt huis dcs dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes scerétcs, que
la sagacité de pcu d’hommes est il portée de pé-
nélrcr.

n Épictète cst né esclave, son corps est mu- l
a tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
« il cst choraux immortels. n

Maintenant tu c5 convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le llll’t’: de

leur condition, puisqu’ils ontété l’objet de la Sol-

licitudc de .lupitcr, et qu’il est ccrtrrin quc plu-

:rppcllzrt Ricnippons. Scd ct l’lriloslruti poripnli-lici servira
l’rillilurlliâ, ct [ennuis stoici scr-vrrs, qui Pcr’scns murins

0st, cl l-Ipicuri, cui du nomen fuit, ltltiltlalllllll non irr-
cclclucs lllii («lolo vivcrunt : Diogcncs ctium quints, li»
cet ex liber iule in son itutcrn vcrrrrrrr ici .rt. Qucrucum curcrc
vi,-"cl Xerrimlcs (’or’rrtlrirrs, cl, quid arlilicii novissél, por-

conlrrlus (Rififi, Nui, inquit Diogcncs, lronrinibns libcris
impcrorc. ’l’nnr chirrdcs, rcsponsrtrn cjns rlcnrirrrtus, crui-
sit manu; tilimqnc sur»; ci (ruilons, .iizcipc, inquit, lilrc-
ros moos, quibus irnpcrcs. De lipirïtcto autour philosophe
nubili, qllllrl is quoque scrvus fuit , rcrcutior cil memor in,
quam ut possit inter oblitvrrrtn rit-sciri. anns etiam de se
scr’ipti duo vcrsns l’crunlur, cv quibus illud intenter intol-
ligns, non ornnimorloiliis noms 05511., qui in hoc vim cum
:crnrnrmrum v.rrict.rtc luclurrtur, sed esse amuras cousus,
ad quos prurcorum potuit pcrvcnirc curiosilus.
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"obus, ut opinor, :isscrtrnn, non esse fmtirlio despicicn-
dum scrrvilcnonrcn ; cum ct Jovern tcligcritcura de servo,
cl,rnullos cv his lllltflL’S, providos, fortes, philosophos
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’ sieurs d’entre eux ont été fidèles, prévoyants, con-

rngcux , ct mémo philosophes.

il me reste maintenant quelque chose n (lire
sur lcs Sigillnircs, pour que tu rcsics convaimu
que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de chosa

puériles. lipicadns rapporte qu’Herculc, après
avoir tué Géryon , ramenant en vairrqucur,a
travers l’Itnlie, lcstroupcaux de bœufs qu’il lui

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maiutcnnnt appelé Sublicius. ct qui fut construit
à cette époque, un nombre de simulacres diront
arcs égal au nombre de cous de scs compagnons
qu’il avait perdus durant son vovngc; afin que
cos figures, portécs dans la mer par lecourspro
picc des eaux, fussent rendues par elfes à la
terre palcrnclle dcs défunts, à la place de lcurs
corps. C’est de lir que l’usage de faire de tells

ligures scrait rlcvcnu une pratique religieuse.
Quant à moi , l’origine de cotte coutume me pr-
rnit plus vraisemblable tcllc que je l’ai racontée

plus haut , savoir :quc lcs l’élrrsgcs, instruits
par une favorablc interprétation qu’on pourrit
entendre par le mot (iétcl, non dcs tètes liu-
mnincs, mais dcs tétcs d’argilc, ct que le in»!
cru-fa; signifiait non-seulement un homme, mirs
encore un flmnbmu, se mirent à allumer dis
ilnrnbcaux de cire cn l’honncur rie Silllll’llÊ,l’l

consacrèrent dcs figurines, au lieu de lcursprnprrs
tétcs, sur l’autel de Saturne, contigu au and
lnrn de Dis. De là est venue la coutume de s’en-
voyer, pondant lcs Sutur’nnlcs, des flambeaux
de ciré, ct ccllc de fabriquer et de rendre des
figurines d’argile sculptéc, qu’on offroit ensa-

crificc cxpirrtoirc , pour soi ct pour lcs siens, i.
DisSntur-nc. Le commcrcc de ecs objets s’étant

établi durant les Saturnales, Invente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

clin") cniitissc, constilcril. Nlllltl de Sigillaribus, ne rî-
rlctrrlrt me pollllS exislimcs , quam Sam tu divise, partir
rcccnicndunl est. lîpirrulrrs rct’clt, llcrr-ulcrn, ou v
fit" Nm", (film titilOr [W llaliam] nrmcnln duriSsct, pour,
qui nunc Soblicius dicilur, ail tempus itrslrurlo, horninnn
simulacre pro numéro Sociorum, quos casu port-grémil»
iris amiscrnl ,in tluviurn demisisso, ut aqua SCflllirld in
"me «lcvcctu, pro corporibus ricirrrrctorum vcluti point
scriilurs H’tldl’l’t’llllll’ ; cl indu usum lilllil simulacre lins-liéI

inter sacra monsisso Scd mihi hujus rei illa origott’fll"
nistinrotur, quam panlo ante rncmini rctulisse z Pt"l*1°r’«"’r

poslqunm fnrlirior irrtcrprvtutio, capita non vivorrtiurn,êol
William! çmîè: flNlillurlioncrrr non solum lierrrinertt.-”’il

etiam lnmcn sigrriticorc tlr)( lllëxrti, m-pissc Snlurno L’UN?
Poilus m’rcrnlérc, cl in surcllrrm Ditis onc Snlnrni cotir»

rcns oscilla qnzcrlnnr pro suis capitiluls fcrrc. lit illo trad?
"il". Il! (ru-i Sulrrrnu’ibus IlllSnllfll’t’lilllr, et sir-illi me
fictili frugcrcntnr, ne vcnalia parnrcnlrn ; qnnvlrornincs in)
se nique suis piucnlruu pro Dite Saturne l’ur’crcnl. ldco 51
lurn.rlilius llllllllll cornrncrciornm Cll’lllil triclinia; sl’l’l’m

"Will-1l flics: quos tantum feriotos frrcit me, non mais
omnes. Nom rucclio, id est , tcrtiodccirno Kiilciltlii: lusin"?
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-adire, le 13 des
alcades, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

de ceux qui ont traité plus complètement de la di-
vision de l’année, des mois 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 dis-
cours en cet endroit, Aurélius Symmaque lui dit :
Continue, Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt sur la division de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, qui ignore quelle
rut chez les anciens indivision de l’année, etquelles
furent les innovations qu’on i ntroduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
parlant des jours ajoutés à l’un des mais, tu as
excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-
tutus, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent : - Les Égyptiens sont les seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

Les supputations des autres nations, quoiqu.n diffé-
rentes eutre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques
contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en
trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres
Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-
quante-quatre jours. Il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deces variations, Romulus ait autre-
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

année commençait au mois de mars , et compre-

nait trois cent quatre jours, en sorte que six

pœhavimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatum est ,
qui ntionem anni . mensium , dierumque , et ordinationem
aC.Cæsare digestam plenius retulerunt.

CAPUT XI].
Quomodo annum ordinaverit Romulus.

Cumque his [acare vellet finem loquendi , subjecit Aure-
lio; Symmarhus : Pergin , Prætcxtate, eloquio lem dulci
Je une quoque alisscrlarc,anlequ:tm experiaris molestiam
cousaientis; si quis torte de praiseutibus ignorat, que or-
dinc vcl apud prisais fuerii, velcerlioribus poslea regulis
inoculas simul quod discendum ipse Iniliivideris audien-
tium animos incitasse ,de dicbus mensi addilisdlsserendo.
Tom ille eodem ductu orandi relique contexit. Anni certus
modus apud solos semper finition fait: aliarum gentium
dispari numero, pari errore nutabat. Et lit ooutenlus sîm
rderendo paucarum morem regionum, Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant , Acarnanes scx; Græci
reliqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum pro-
prium compulabant. Non igitur mirum in hac varietate,
Romance quoque olim auctore Romulo annum suum de-
cem habuisse mensibus ordinatum , qui annus lncipiebata
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mois, savoir , avril, juin, sextilis , septembre,
novembre, décembre, étaient de.trente jours;
et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre, étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième
jour, tandis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cin.
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois ,de l’année à son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mais est prouvé par
la dénomination de quintilis, qui est le cinquième
depuis mars, et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dé-
nomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur
les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

mençât le soin de le conserver. Au début de ce
même mois,on remplaçait les vieilles branches
de laurier par de nouvelles, autour de la mai-
son du roi, auxcuries, et aux maisons des fla-
mines. Au commencement dece même mois, on
sacrifiait en public et en particulier à Anna
Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’anuéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

mois, on payait aux professeurs leurs salaires
que l’année expirée avaitfait échoir. Les comices

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;
les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves
par cet honneur, en commençant l’année, à une

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, et confieiehatur diehus trecentis quatuor z ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius , Sexlilîs, Septem.
ber, November, Dcccmbcr, tricenùm cssent dierum; qua-
tuor vero, Martius, Majus , Quintilis, October, tricenis et
singulis expcdircntur z qui hodieque Septimanas habent
flouas , ceteri quintanas. Septimanas autem liabcntibus ah
ldibus revertehantur Kalendæ a. d. septlmumrlccimum.
Verum habentibus quintaines, a. d. octavumdccimum rc-
meabat initium Kalendarum. lime fuit Romuli ordinatin,
qui primum anni mensem genitori suo Marti dicavit. Queux
mensem anni primum fuisse , vel ex hoc maxime probatur,
quad ab ipso Quintilis quintus est , et deinceps pro numero
nominabantur. llujus etiam prima die ignem novum Vesta:
aris accendebant : ut incipiente anno, cura denuo servandi
novati ignisinciperet. Eodcm quoque ingredientc mense ,
tam in regia, curiisquc alquc Flamiuum domibus , laurcæ
vetercs novis laureismulabantur. Bodem quoque mense et
publiœ, et privatim ad Annam Percanam sacrificatum
itur; ut annare perennarcque commode iiceat. Hoc mense
mercedes exsolvcbant magistris, quas complctus annus
deberi feeit: œmitia auspicabanlur, vcrtigalia locabant :
et servis cœnas apponebant matronzr, ut domini Saturna-
libus. lllæ, ut principio anni ad promtum nbseqnium ho.
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mols, Avril ,ou plu-
tôt , comme quelques-uns pensent, Aphn’l, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
àquàv, de laquelle on croit que Vénus est née; et
voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant
nommé Mars le premier mois’de l’année, du nom

de son père, il voulut que le second mois prit
son nom de Vénus, mère d’Enc’e, afin que ceux

à qui les Romains devaient leur origine occu-
passent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

lus, ou par une haute prévision , ou par une pres-
cience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :

a 0 Mars, ô sanglant fléau des humains et des-
: tracteur des murailles, n
le second hit dédié à Vénus, dont l’influence

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.
Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité par-
ticulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
à Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à Vé-
nus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est com-
mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette dispositiOn soit étrangère a l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, ar-
mée d’un aiguillon pareil a un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-
nus , qui, comme sous un joug en équilibre, assor-
tit les amours et les mariages, a pour partage la

nore servos invitarent; hi, quasi gratiam perfecli operis
exsolverent, Secundum mensem nominavit Apriiem, ut
quidam putant cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Græci àçpèv vocant, unde cria Venus ereditur. Et
banc Romnli fuisse asserunt rationem , ut primum quidem
mensem a patre suo Marte, secundum ab Æneæ matte Ve-
nere nominaret: et hi potissimum anni principia serva-
rent, a quibus essct romani nominis origo; cum hodie
quoque in sacris Martem patrem, Venercm genitriœm
voeemus. aliiputant,Romulum vel altiorc prudentia, vel
certi numinis providentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum prœcedens Marti esset dicatus, deo plerumque
hominum necatori , ut Homerus ait, naturæ conscius ,

’Ape; ’Apeç Bporololyl, guipé", TEIXEŒKÀÊTŒ’

secundus Veucri dicaretur, quæ vim ejus quasi benclica
leuiret. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum certa
certorum numinum domicilia creduntur, cum primum si-
gnum Aries Marti assignatus sil, sequens me: Venerem ,
id est , Taurus, accepit. Et rursus e reginne Scorpius ita
divisus est, ut deo esset utrique communis , nec æstima-
tur rations cœlesti casti carere ipse divisio. siquidem acu-
leo , velu! potentissimo teio , pars armais posterior domi-
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portion antérieure , que les Grecs appellent trafic,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,
Cincius, dans son Traité des Fastes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puis-

qu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de
fête , ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de
cette déesse; et que, même dans les chants des
Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

tous les autres dieux. Verrou est d’accord sur cc
point avec Cincius. Il affirme que le nom de vs.
nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pou r-
suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée
aux navigateurs, la terre elle-même couverte par
les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le
printemps, survenant dans le mois d’avril , ouvre
toutes les voies, et que les arbres commencent
alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est
de toutes ces circonstances que ce mois a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est
ainsi que, chez les Athéniens , le même mois est
appelé an theste’rion, parce qu’a cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flacons convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois , une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rap-
porter la cause, comme étant étrangère à mon
sujet.

Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-
versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius No-
biljor, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martis est. Priorem vero partem, cui t’y-(à; apud
Græcos nomen est, nos libram vocamus, Venus accejiit;
quæ valut jugo concordi jungit matrimonia amidüasque
componit. Sed Cincius in en libro, quem de Pastis reliquil,
ait, imperite quosdam opinari, Aprilem mensem antiques
a Venere dixisse; cum nullus dies restas nullumque sa-
crificium insigne Veucri pet hune mensem a majoribus
institutum sil: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve-
neris ulla’, ut ceterorum cœlestium, laus celebrclur. Cincio
etiam Verre consentit, affirmans , nomen Veucris ne sub
regibus quidem apud Romanos vcl latinum vcl gravum
luisse ; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum iere ante æquinoctium vernum triste sit cœlum
et nubibus obductum, sed et mare naviganlibus clausum,
terræ etiam ipsæ autaqua,’aut pruina, sut nivibus conte-
gantur, caque omnia verno, id est, hoc mense,aperian-
tur, arbores quoque, nec minus cetera, quæ continet ter
ra, aperire se in germen incipiant : ah his omnibus mensen.
Aprilem dici meritocredendum, quasi aperilem, sicut apud
Atticnienscs dvezmpiuv idem mensis vocatur, ah en ,
quod hoc tempera cuncta ilorescant. Non iamen negat Ver-
rius Flaccus, hoc die postes constitutum , ut matrone
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pic de l’Hercuie des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-
jores) et les jeunes gens ljuniorcs), les uns destis
nés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces
deux classes de citoyens, le nom de mai au mais
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.
D’autres prétendent que le mois de mai a passé

dans nos Postes, de ceux des Tusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Illqjus, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius
pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie à cette déesse, aux
calendes de mai. Mais Bisou soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’au-
tres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui a donné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chands sacrifient également à Maïa et à Mer-
cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,
affirment que cette Main , à laquelle on sacrifie
pendant le mais de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom a raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-
fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-
sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée a la
Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme nais.
saut; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veucri sacrum facerent: cujus rei causam , quia huic loco
un roaveuit, prætcreundum est. Majum Romulus tertium
posait. de cujus nomiue inter auctores lata dissensio est.
Kan Fulvius Nobilior in Pastis, quos in æde Herculis Mu.
suum posoit , Romulum dicit, poslquam populum in
majores juniorcSque divisit , ut allers pars consilio , altéra
mis rempublicam tueretur, in lionorem utriusque partis
hune Majum,seqnentem Juuium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastes a Tusculanis transisse comme-
morent : apud quos nunc quoque vocatur Deus Mains, qui
est Juppiter, a magnitudine scilicetac majostate dictns.
Cinrius mensem nominatum putat a Naja, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque ulilur, quod ilameu Vulcas
catis Ralendis Majis linic deæ rem divinum facit.Sed Pise.
morem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Con-
leu-Inn! alii, Majam Mercurii matrem mensi nomen de-
dissc; hinc maxime probantes , quad hoc mense mercato-
tu omnes Majæ pariter Mcrcurioque sacrificaut. Affirmant
quidam , quibus Cornélius Labeo consentit, banc Mnjam,
un mense Majo res divina celebratur, terram esse , hoc
adeptam nomen a magnitudiue; sicut et Mater magna in
sacris vocatur : assertionemque œstimationis sua: etiam
hinc colligunt, quod sus prægnans ci mactatur, quæ ho-
stia propria est terræ: et Mcrcurium ideo illi in sacris ad.
jungi dicunt , quia vox nascenti homini terræ contactu da-
tur. Stimus autem Mcrcnrinm vocis et sermonis potentem.
Anrtor est CorneIius Labeo. huit: Maiœ autem Kalendis

lfll
encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

consacra un temple a cette Maïa, sous le nom de
Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

par les mystères les plus sacrés de la religion,
que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,
et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Fauna, Ops et Fatua. Elle est nom.
mée Bonn , comme étant la cause productrice de
tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fatma,
parce qu’elle favorise (favens) tout ce qui est
utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, de fando
(parlant), 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
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le
sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani-
mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font
fille de Fauuus. Elle résista a la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’éni-
vrant, ne put la faire céder a ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de
ces circonstances ou produit les indices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tète des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dédira tain sub nomine Boum Don: : et candeur esse
Bonam Dcam et terram, ex ipso ritu occultiorc sacrorum
doceri pesse confirmat : hanceandem Ronam Dcam, Fau-
namque, et Opcm, et Fatuam pontificum libris indigitari.
itouam,quod omnium nobis ad victum honorum causa
est : Faunam, quod omni usui animantium favel: Opcrn,
quod ipsius auxilio vita constet : Fatuam a fando , quod ,
ut supra diximus, infantes partu editi non prius vocem
cdunt, quam attigeriut tenant. Sunt , qui dicant, banc Deum
polentiam liabere Junonis, idcoquc sceptrum regale in
sinistra manu ei additum. Eandem alii Pmserpiuam cre-
dunt, porcaque ci rem divinam fieri ; quia segetem , quam
Ceres mortalibus tribuit , porca ilcpasta est. Alii 10min
’15va : Bœoti Semelam credunt , nec non candem Fauni
miam dicunt : obstilisscque voluntati patrie in amorem
suum lapsi , ut et virga myrtca ah ce vcrberarclur, cum
desidcrio patrie nec vine ab eodem pressa oessissct : trans-
figurasse se iamen in serpeniem pater ereditur, et caisse
cum filin. Horum omnium hoc proférant indicii , qnod vir-
gain myrteam in templo haberi nefns sit, quod super ca-
put ejus extendatur vitis, qua maxime eam pater decipere
munit; quod viuum in templum ejus non suo nominé so-
leal inferri , sed vas, in que vinum inditum est , mollariurr.
nominetur, et virium lac nuncnpctur; serpentesque in
templo ejus nec tcrrentcs, nec timentcs appartient. Qui-
dam Medcam pelant, quod in redent ejus omne genus ber
bamm sil, ex quibus autistitas dant plerumque medici
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequelil est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarizun); le
vin lui-même y est appelédu lait; enfin, les ser-
pents ne sont représentés dans son temple ni
comme attrayant les hommes, ni comme ef-
frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes,dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à

cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique , qu’elle ne sortit jamais du
gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi
aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant
d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.
Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à
travers I’Italie les bœufs de Géryon , une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna a Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’au-
cune femme y fût présente. Voilà donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.
Après le mois de mai vient celui de juin,

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus
haut, du nom d’une portion du peuple (junio-
res), ou , comme le pense Cincîus , de ce que pri-
mitivement nommé Junonius chez les Latins, et

nas :et quod templum ejus virum introire non licest,
propier injuriam, quam ab ingrate viro Jasonc perpessa
est. Hanc apud Græcos fi 9:64 paumiez dieitur, quam
Varro Fauni filiam esse tradidit , adeo pudicam, ut extra
Matmim nunquam sit egressa , nec nomen ejus in pu-
blico fuerit auditum, nec virum unquam viderit, nec a
vire visa sit : propier quad nec vir templum ejus ingredi-
tur. Unde et mulieres in llalia sacro Herculis non licet
interesse ; quia Herculi , cum baves Geryonis per «gros
Italiæ duceret, sitienti respondit mulier, squam se non
passe præstare, quod fcminarum dcæ œlebrarctur dies,
nec ex en apparatu viris gustare fas esset. Propter quod
Hercules facturus sacrum , detestatus est præsentiam fe-
minarum, et Potitio ac Pinario sacrorum cnstodibus jussit,
ne mulierem interesse permitterent. Ecce occasio nominis,
quo Majam esndem esse et Terram,et Bonam Deam diximus,
eoegit nos, de Bons Dea quæCunque comperimus, protu-
lisse. .innius Majum sequitur, eut ex parle populi, ut su-
r ï. nominatus; nul, utCincius arbitratur,quod

MACBOBE.

après avoir longtemps porté ce nom chez les Arl-
ciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos
fastes, où il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en
usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junonius on
forma Junius. Eneffet , un temple fut consacré a
Junon Honda , le jour des calendes dejuiu. Quel-
ques-uns ont pensé que le mois de juin a pris sain
nom deJunîus Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,
c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à la

déesse Carne, sur le mont Cælius. On regarde
Cama comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme
ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le
cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

de la restauration publique , il consacra un tem-
ple à la déesse Carna, comme étant celle qui pré-

side aux viscères. On lui offre de la purée de fe-
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 celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Romu-
lus, d’aprèslaquellel’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,
ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-
tième, conserva néanmoins sa dénomination.
Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-
mine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur
du dictateur Jules Cesar, qui naquit dans le

Junonius apud Latinos ante vocitatus, diuque apud Aria-
nos Prænestinosquc hac sppcllatione in fastes relatas sit :
adeo ut, sicut Nisusin commcnlariis fastorum dicit, apud
majores quoque nostros hase appellatio mensisdiu manse-
rit,sed post, detrilis quibusdam literie, ex Junonio Inc
nius dictus slt. Nain et ædes Junoni Monetæ Kalend. Ju«
niis dedioata est. Nonnulli putaverunt , J unium mensem a
Junio Brulo, qui primus Romæ consul factus est, nomi-
natum; quod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulse
Tarquinio , sacrum Carme Deæ in Callio monte voti mus
feeerit. Hanc Deam vitalibus humanis præesse credunt. Ah
ca denique pelitur, ut jecinora et corda , quæque snnt in«
trinsecus viscera, salvaconservet. Et quia cordis beneficio,
cujus dissimulatione Brutus habebatur, idoneus emenda-
tionî publici status exstilit, banc Denm, quæ vitalibus
præest, templo sacravit. Gui pulte l’abaria cl larido sacrifi-
catur; quod his maxime rebus vires corporis roborentur.
Nain et Kalendæ Juniœ fabarîæ vulgo vocautur, quia hoc
mense adultœ fahæ divinis rebus adliihentur. Sequitur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé

sextiiis , jusqu’a ce qu’il eut été consacré à Au-

guste, par un sénatus-oonsulte dont voici le
une :

L’anneau cessa sueusxs tinm: une
nus son nasalisa cousons au Hors ne sur].
us, "aux nons sors retourné nus nous,
tua: mais rons "au au PIED ou narcose,
commun un nierons sous sa r01 ET sous
sa: auspices, AYANT, nus ce usas nous,
sonnais L’ÈGYPI’E a LA PUISSANCE ou pauma

BOXAIII, et ms un mas ce même nons A LA
avens avus; moussons cuisse un: nanan
n- uisons-r ce lors rats-usuasnx vous un
IIPIII, u. ruait au sans! QUE en nons son
APPELÉ AUGUSTE.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Pacnbius, tribun du peu-
pie.

Le mois de septembre, auquel Domitien avait
donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

premier nom. Par la suite, quand on effaça du
marbre et de i’atrain le nom odieux de Domi-
tien,cesdeux mois furent aussi dépouillés des dé-

nominations que la tyrannie leur avait imposées ;
et désormais les princes, redoutant de funestes
manges, eurent la circonspection de laisser aux
mais leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre.

Telle fut la division de l’année établie par Ro-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationcm Martio
anni tenonne principium, Quintilis a numero vocaretur, ni-
hüuminus lumen etiam post præpositos aNuma Januarium
ac Februarium, refluait nomen; cum non viderctur jam
quintusesse, sed seplimus. Sed postes in honorem Julii
(kauris dictatoris , legem fcrente M. Antonio M. illic con-
suk, Julius appellatus est; quod hoc mense a. d. quartum
trins Quintiies Julius procreatus lit Augustus deinde est,
quiSextilis ante voulus est,donec honoii Augusti daretur
ex matusoonsulto. Cujns verba subjeci : cul. IIPEBA’I’OR.

cm. mecs-rus. mac. surin. n. rai-cl. œssuuruu.
mun. amena. sans. nu. unau. muni-r. n. ex.
1mm. sacrons. nunc-riz. smmæonc. sur. uns. au-
nas. Le. "un. un. ET. surfins. soc. une: un. pores"-
ru. cornu. nous]. sur" ."srr. musque. troc. nase. am.-
us. anales. aromes. srr. nous. os. au. causas. me.
une. une. lunule. "menstrue. sis. ac. rusait. puceau.
SULTUIJJ’I. me. nexus. ADGcS’I’DB. arpents-rua. item pie

bisdtum factum oh eundem rem, Sexto Pacubio tribnno
pléban tocante. Mensis September principalern sui reti-
net appdlationem : quem Germanici appellations, Octo
brun veto suc nomine Domitianus invascrat. Sed ubi iu-
taustum vocabulum ex omni me vcl saxo placuit cradi,
menses quoque usurpationc tyrannies: appellationis exnti
sont. Cautio postes principum œterorum’, dlri ominis in-
fsusta ritantium , ntcnsibus a Septembri usque ad Décem-
tr m prises nonünalreservavit. "me fuit a Romulo annua
ordinatu dimensio, qui, sicut supra jam diximus , annum
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était de dix mois , et de trois centquatre jours;
six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les
phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mois de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de
l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de comp-
ter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en
attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

où le mais dans lequel on se trouvait devait coin-
cidcr avec l’état du ciel.

CHAPITRE XIII.

De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalation ; et a quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours à l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maitre

que son génie, dans un pays sauvage, et dans
un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

etre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée a trois
cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la
lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés

a l’année, Numa en joignit encore six autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-
six jours, il les distribua en deux mois égaux.
Il appela le premier des deux Januarim (jan-

dcoem mensium, dierum vero quatuor et trecentorumhr
bendnm esse , instituit :mensesque ita disposait, ut que.
tuor ex his tricenos et singqus, ses veto tricenos habe-
rent dies. Sed cum ts numerus neque solis cursui, neque
luuæ rationibus convenirct, uonnunquam usu veniehat,
ut frigus anni œstivis mensibus , et contra calor hiemali.
bus provenirel. Quod ubi contigisset, tantum dierum sine
ullo mensls nomine patiebuntur absnmi , quantum ad id
anni tempus adduceret, quo cœli habitus instanti menai
aptus inreniretur.

CAPOT XI".

ne ordinatlozie anni par Numam : et quæ causa fueritlnter-
calandi z quoque tampon primum Intercalalum lit.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et secnlo
adhuc immo , solo ingcnio magistro comprehendere po-
tuit, vcl quia Græeorum ohservulione forsan instructus
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinqua-
ginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus confici
credidil, annus cxtenderetur : aique his quinquaginta a se
addiüs, adjecit alios sex, retractos illis scx mensibus, qui
triginta habebant dies, id est, de singulis singnios; lactos-
que quinquaginta et ses dies, in duos novos menses pari
ralione divisit, se de duobus priorem Januarlurn. nuncu-
pavit, primumque anni esse voluit, tanquam bicipltis dei
mensem, respicientcm se prospicientem transscu anni
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vler), et voulut qu’il fût le premier mois de l’an-
née, 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
s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-
bruus, qui est regardé comme le dieu des lus- v
trations. Or la ville devait être purifiée durant ce
mois, dans le cours duquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux Marnes. Bientôt les peuples
voisins, adoptant la division de Numa , commen-
cèrent a compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leursmois al-

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.
Peu de temps après, en l’honneur du nombre
impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore,Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
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
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,
avril, juin, sextilis, septembre, novembre,
comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs
nones le 5, et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; 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
seul février resta formé de vingt-huit jours;
comme si l’infériorité et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

finem , futurique principio. Secundum dicavit Februo deo,
qui lustrationum potens ereditur. Lustrari autem en mense
civilatem nec-esse crat, quo slatnit, utjusta Diis Manibus
solverentur. Numæ ordinationem finitimi mox seculi. to-
tidem diebus , totidemque mensibns, ut Pompilio placuit ,
annum suum computare cœperunt. Sed hoc solo discrépa-
haut, quod menses undetricenum trioenumque numero al.
temaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretum hoc et ante Pythagoram parturiente nature, unnm
adjecit diem , quem Januario dedit , ut tam in anno , quam

A in mensibns singulis , prester unnm Februarium , impar nu-
merus scrvaretur. Nam quia duodecim menses, si singuli
sut pari sut impari numero putarentur, consummationem
parem faeerent: unus pari numero institntus, universam
putationem imparem fecit. Januarius igitur, Aprilis. Ju-
nius, Sexülis , September, November, December, undetri-
mais censebantur diebus, et quintanas Noms habebant :
ac post Idus in omnibus a. d. septimum decimum Kaleno
das com utabatur. Martius vero, Mains, Quintilis et Oc-
tober, ’es tricenos singulos possidehant. Nonæ in his
septimanæ erunt. Simililerqne post Idus , decem et septem
dies in singulis asque ad sequentes Kalendas putabantur.
Sed solos Februarius viginti et octo retinuit dies : quasi
inferis et deminutio, et par numerus conveniret. Cura ergo
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MACBOBE.

Les Romains ayantdonc, d’après cette division
de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessaire-
ment établir comme eux un mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré.

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent
soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-
rent les intercalations, qu’ilssoumirent à une règle
fixe. Ils intercalèrent donc , chaque huitième an-
née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en
trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en
usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et mal-
aisé d’intercaler, chaque année,fonze jours et un
quart. Ils préférèrent donc prendre ce. nombre
huit fois, et deces 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 inap-
Gatvomç (surabondants), et ces mais ipSoHpouc
(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, par.
ce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,
ajouté en faveur du nombre impair, comme nous
l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
i’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
Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dix jours de sup-
plément pour chaque huit ans. On les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

sicut Græci, annum proprium computerent, neoessario
et inlercalarem mensem instituerunt more Græcorum. Nm
et Cru-ci , cum animadveflerent , temere se treœntis quin-
quaginla quatuor diebus ordinasse annum , (quoniam ap-
pareret de solis cursu, qui troœntis sexaginta quinque
diebus et quadrante zodiacum conficit, decsse anno son
undecim dies et quadrantem) intercalares statu ratione
commenti sont: ita ut octavo quoque anno nonaginta
dies, ex quibus ires menses tricenûm dierum oomposue-
runt , intercalarent. Id Græci feœrùnt, quoniam erat ope-
rosum atque difficile, omnibus annis undecim dies et qua-
drantem intemlare. neque, maluerunt hune numerum
octies multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quad rams cum diebus undecim octies oomponatur, inserere,
in ires menses, ut diximus, distribuendos: hos dies inap-
azivowaç, menses vero ËpôoMtwuc appellitahant. Hum:
ergo ordinem Romanis quoque imitari placuit : sed frustra.
Quippe rugit cos, unnm diem , sicut supra admonuimus,
additum a se ad græoum numerum, in honorem imparis
numeri. Es re per octennium convenire numerus atque

, ordo non poterat. Sed nondum hoc errore oompertc , per
octo annos nonaginta quasi superfundendos maternai
exemplo compulabant dies; altemisqne annis hinos et vi-

fl un dis b i0 l au l cenos, alternis ternes et vicenos intercalons expensabant
à; c tri ut ne Pompiii lunæ cursum, interralationibns 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
nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,
formait un excédant de huit jours intercalaires.
Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré cha-
que vingt-quatre ans, l’excédant de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
tirets , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mais de février, parce qu’il était le dernier mois
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
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point z
en effet, ceux-ci intercalaient a la fin de leur der-
nier mois, et les Romains le vingt-troisième jour
de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalution , les
cinq jouis qui étaient restés du mois de février.
Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-
mes religieuses que le mois de mars suivit im-
médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-
chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones’(deux circonstan-
ces réputées pernicieuses à la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux; ce
que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

cahutes, ocio amochant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanos, supra Grœcum abondasse I

’ in.-
jarn diximus, "nequinquet-imin-j.uuru;1niin, hawxpwivx
eturndaiinnis indium hl. ÏI’l’llH quoque uclrnuiu in in-
lcrmisndos (ilillt’ilsiillïtlit illt’S, ut non nonagiuln, sul si" a

maint: scx intercaleront, compulsait tigiuti et quatuor ’
divinis pro illis, qui par totidem siums supra (ira-(nium
nnuwrum noveront Oinni autrui litlt’it’n’liiillttlll tin-mis
Februarius dcpuiaius est , quoniam is uliinius anni Mill :
quad etiam ipsum de Grmcoruni imitationc fuciclnzuii. Sam
et illi ultimo anni sui mensi superfiuos interserelyant (lin-s,
ni miert Glaucippus, qui de sacris Allienicnsium semoit.
Venin ana re a Græcis difforebant. NIB! iui confeclo ultimo
aune. Romani non coniecto Foin-rituel post

les
des marchés se rencontrât, soit le jour des pre-
mières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait
été fatalement marquée par de déplorables évé-

nements; observation qui fut surtout fortement
confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

côté, on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , par-
ce que le peuple romain , même après l’expulsion
des rois, célébrait solennellement le jour des.
nones, qu’il regardait comme celui de la naisp
sauce de Servius Tullius. Or, comme il était in-
certain 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 inno-
vation en faveur de la royauté , prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-
méraire dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-
tercalé à leur gré, soitau milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire, de façon que.
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-
pects.

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre
second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé a raison des institutions religieuses
Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius gai
intercala le premier. Varron lui attribue Il:
l’institution des nundines. Tuditanus, cuirs
trois du traité Des magistrats, rapporte et ’

rîemus, si prius osienderimus. cur ouah v! i”
Kalendis , tel Nonis omnibus enchanta!- ’2’
(munir JUIIiulln-x nemi, qui nihii: lu- A

alunis inllulslis ("infinis lm tumu- Î
libitum luxuultu opinio islu ilftmec -
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux
tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plébiscite pour l’intercolntion. Cassius désigne

los mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le
consul Mziiiius qui introduisit cette opération
l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etoliquc. Mails Vurron infirme ce témoi-
gnage en rapportant qu’une ll’t’SvflllCielinC loi, ou

il est fait mention de l’iiitcrcalution, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pina-
rius ct Furius. Mais en voila assez sur l’époque ou
commença l’iiitércnlntion.

CHAPITRE XlV.
lin-s corirrlious fuités successivement il la division di-

l’année par les deux Césars Juîcs ct .tiiguste.

On vitdés temps ou , par superstition, l’inter-

caliition fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccour-
cir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir
une augiiieutuiion ou une diminution de jours;
on sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
Pur la suite , C. César établit dans la nomenclat-

turc du temps, vague encore, changeante et
incertaine, un ordre fixe , avec l’assistance du
Scribe M. l’liivius, qui présenta au dictateur un
tableau ou chacun (les jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver trés-
fucilenieut, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

ziuuui Roinulu assignat. Millas libro secundo, Niiinam
l’uiiipiliuni sacrorum cousu id iiiv’viiissc, conicinlil. Junius
Scriiiini Tullltllll l’t’gvlll primum intercalasse Coiniiicmo-
in! : a que et inindiiius instituais, Vill’ltlliÎ placet. ’l’utlitzi-

nus rcfrrt libro tertio Magistratinim, Décemviros, qui
dL’Ct’lll Tilbllliâ dons nddideriint, de intorcalando populum

rouasse. Cassini cosdciii scribit auctores. Fnlviiis autem in]
cuisse Milllltllll consulcni di(it ab nilur rondin nium quin-
gt-iitt-siiiio sexagésinio secundo, inito inox hello mon...
Sed hune arguil Vin-re, scrilicndo, aiiliqiiissiinam lunam
fuisse lllt’ÎSfllll in colunnia aires a L. l’innrio ct Fiirio con-

sulibus , cui incntio iiiterciiluris adscribitur. liæc de lutrin
culaiidi prinripio satis relata sint.

(’Al’lT XlY.

Qin-in in modum primum Julius, (il’illllx’ Augustus Gemma
minum corrt-xci-int.

Ycrnm fuit tempus, cum propier superstitioncin inter-
calatio omnis (mussa est. Nonininqiinni icro pcr gratiaun
sarcrdotum, qui publicains jirol’ciri vcl iiiiiiiinni consullo
anni dies voleliant, mutin audio, ["0th retiartio dit-rum
pi’ovcnicluit : et sub specie oliscrviiliouis ctnt’rgt’lltll major
coiifusionis occasio. Sud postca C. Cacsnr omnem ilc’lllf’ iu-

Constaiitiain teiuporum , vagani adhuc et incertain, in
ordinem statu: delinitionis cocgit, aiiiiitciite sibi il. l-’l.ivio
scruta: qui sci’iplos dies siugnlos itn ml (lumini-mu rc-
tulit , ut ct ordo eorum inveniri rucilliiiic posset , ct iutciito

MACROBE.

tammcnt fixé en sa place. César, voulant dune
cntrcpimidrc une nouvelle rt’lglémcntation de
l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pouvaient encore produire de la confusion z
ce qui lit que cette année, la dernière de l’état de

désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, à l’imitation des Égyptiens ,
les seuls peuples instruits (le l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’es-
pace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En cffcl, de même qu’un niois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
niois il faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre, pour l’année du soleil, le nombre
dejours qu’il emploie à revenir au signe d’où il
est parti. De la vientquc l’année reçoit les épithè-

tcsdc verlans (retournant), etdc maylms (grand;
tandis que la révolution de la lune est l’anime
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes
doux en disant :

n Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. u

C’est pourquoi Atéius CapitJn pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les an-
ciens employèrent (l’Il pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit au Irrmilium pour circum
l(’I’IItÎ)tlI)Il (autour de la limité) ; et malaire pour

cirrumirc fallcr autour).
Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne

année, pour que l’année embrassât les trois cent

soixante-cinq jours que le soleil emploie à par-

rcrtus status persévérerai. Ergo C. Coeur, extirdiuin novæ
ordinationis iiiiturus, dies omnes, qui adhuc confusionein
("itérant tarare, consuiiisit z caque rc factum est, ut au.
nus confusionis ullinins in qnadringentosquadragintn ires
dies protcndcrctnr. [’ost tiaré iniitiitus .lîgjptios, solos di-
viunruin rerum omnium constates, ad numerum solis, qu.
diebus tiiccnis sevaginta quinque et quadrniitc cursuiu
confioit, annum dirigcrc coiitcndit. Nain , stout liinarîs an-
nus niensis est, quia lima poule minus quam mensem in
zodinci circumitione consumit , ita salis omnis hoc dierum
numéro colligcndus est, quem peragit , dum ail id signuni
se til.’nlIÜ vcrtit, ex que digressus est. Unde aunas ver-
tens vocntnr, et linllctnr iiiagnus; cum luna- annus brevis
putctiir. [lorum Ycrgilius :itiuniquc coniplcxus est:

interro magnum sol circuin.olv illlt’ annum.

hinc Ali-jus (’upito annum a (in nitu temporis putat dicv
tum : quia velcros (in , pro crottin pourrir ronsuerunt,
ut Cato in Ollgitllittlâ, An (t’rmillilm, id est, circum Irr-
niiiiuni; et umlairc, pro (miliaire. Julius ergo Czcsar
décent dies observationi voici-i superadjcrit; ut annum
trecenti sexaginla quinque dies, quibus sol Zodiacum lu-
stral, efficerent : et , ne qiindrans ilcessct , statuit, ut quar.
to quoque anno suce-idoles, qui enrobant mensibns ne
diebus, unnm iiilcrcolnreiit diem; en scilicct mense a:
loco, que etiam apud vt-tcrcs intercalabatur, id est, ante
quinque iiltiinos t-ï-lirliaiii menus dies; ldque biscxtum
consuli iiuniinaiiduni. hics autem iterum , quos ab ce addi-
tos diximus, hue ortliiizitioiic distiibuit : in .lmuariuin, 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 mais
et aux jours intercaleraient unjour dans le même
mols et au même lieu où les anciens interca-
laient, c’est-adire 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, sexliiis et décembre, et un jour
aux mais d’avril , juin , septembre et novembre;
mais il n’ajouta point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-
rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-à-dire trente et
un. César n’ayant rien changé a ces mois , leurs

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,
auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
cette époque ils en eussent trente et un , conti-
nuèrent a compter cinq jours de nones. Les
calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
après leurs [des , parce que César ne voulut insé-

rer les jours qu’il ajouta , ni avant les nones , ni
avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération , le rit religieux fixé à ces

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement après les ides, pour n’avoir
a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,
les deux jours que nous avons dits donnés a jan-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes defévrler; le jour donné au mois d’avril

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui
de juin devint le trois d’avant les calendes de

Seattlem, et Decembrem , bines dies internait; in Aprilcm
autem , Junium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
Millerand Februario addidit diem, ne deo infero religio
Mutaœtur: et Martio, Majo , Quintili , Octobri servavit
pristinum statum; quod satis pleno erant numero, id est,
dicunt singulorum tricenorumque. ideo et septimanas lia-
bent Nanas, sîcut Numa constituit, quia nihil in his Ju-
lius motavit. Sed Januarius, Sextiiis, December, quibus
(leur binas dies addidlt, lieet tricenos siugulos tubera
post Coureur arperint, quintanas tamen habent Nanas;
et ab ldibus illis sequentes Kaleudæ in undevlcesimum
revertunlnr : quia cæsar, quos addidit dies, neque ante
(tous, neque ante ldus inserere voluit, ne Nonarum aut
iduum religionem, quæ stato erant die, novella compe-
reudinatione corrompent. Sed nec post ldus mon: voluit
infime, ne feriarum quammque violaretur indictio. Sed
peractis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis fe-
dt. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
testium Kalendas Februarias dedit; Apr-Hi, tertium Ka-
lendas najas; Junio, teriium Kalendas Julias; Auguste,
mum et tertium Kalendas Septembres; Septembri,
tertium Kalendas Octobres; Novembri, tertium Ralen-
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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 à
remonter vers les calendæ du mois suivant, le
dixseptième jour, depuis cette augmentation
commencèrent à remonter vers les kalendes sui-
vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une ang-
mentation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

mentation, le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.
Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on fériait

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides, quoique, depuis l’augmentation, il ne
fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le
dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mois un ou deux jours. César
établit que ces nouveaux jours, insérés à la lin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y
étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin
de les laisser libres pour le commerce de la vie;
et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-
sions a l’ambition des magistrats.

César ayant ainsi organisé la division civile
de l’année, qu’il mit en concordance avec les re-

volutions de la lune , en fit la promulgation pu-
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

das Decembres; Deoembri veto, quartum et tertium Ka-
lendas Januarias. [ta factum est, ut cum omnes hi men-
ses, quibus dies addidit, anle banc ordinationem bannis-
sent mensls sequcntis Kalendas a. d. septimumdecimum
revertentes, postea ex augmento additorum dierum hi,
qui duos acceperunt, a. d. nonumdeeimum, qui vero
unnm, a. d. octavumdecimum habercut reditum Ralen-
darum. Feriarum iamen cnjusque mensis ordo servatus
est. Nom si cui fare terlius ab ldibus dies testas au! feriatus
fuit, et tune a. d. sextumdecimum dicebatur : etiam post
augmentum dierum cadem religio servals est, ut tertio ab
ldibus die celebraretur; licei ab incremento non jam a. d.
sexlumdccimum Kalendas, sed a. d. septimumdeci.
mum, si unus, a. d. octavumdceimum, si duo additi
snnt, diceretur. Nain ideo noves dies circa tinem cujus.
que mensis inseruit, ubi finem omnium, qua: in mense
erant, reperit feriarum, adjectoeque a se dies fastos non
tavit, ut majorem duret actionibus libertatem : et non
solum nullum nefastum, sed nec comitialem quemquam
de adjectis diebus instituit, ne anibitionem magistra-
tuum augerct adjectio. Sic annum civilem Cœsar, habi-
tis ad lunam dimensionibus, consiilutum edicto paient



                                                                     

lSS

la, si les prêtres ne s’en étoient pas forme une

nouvelle (le in correction même. Mais tandis
qu’il aurait fallu n’intercalcr lejour produit par
les quatre quarts de jours qu’après quatre an-
nées révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette
erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandisqu’on n’en aurait
du intercaler que neuf. Mais on s’en apercut
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ccs trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande lutte (les prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommes par les douze
années suivantes privées d’intercnlation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquicmc 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 à perpétuité.

CHAPITRE KV.
ne; rnIcndnrs, des ides cl des nones.

Ici "urus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer lejour intercalaire avant le commen-
cement de in cinquième année. s’accorde avec
celle de, l’Égypcha mère des sciences; mais il
n’y a rien de complique dans la disposition des
mois des Égyptiens. Tous sont (le trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-adire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à
leur ouin-o ciiiqjours qui restent, et qu’ils pla-

posito publicain. Il! ("TOP hotusqutr signe politisant, ni
surclïlulcs sibi crrorcm novuni cx ipsn cuicnilniione in.
ci-scnl. Nain cum 0]l()l’lPrCl (lit-In, qui ex qunnhantilms
coutil. quarto quoque nunc eont’ecto, nnthuam quintus
inciperet. intercalant z illiquarlo non pcracto, scd inci.
piclitc, inlcrculabonl. liic crror scx ct trigintn nnnis per-
munsit z quibus omnis inicrcalnti snnt clics t]ll0(ll’(’llil, cum
(li-hueriut iiitcrcnlari novem. Sed hune quoque crrorcm son»
dcpn hensum corrcxit Augustus, qui nnnos duodecim siuc
intcrculuri die transigi jussit : ut illi trcs dies , qui pcr on.
nos lrigintn ct ses vitio sacerdotnlis festinntionis cvcrcvc«
rani, scqucntihus minis duodecim, nullo dic intercalalu,
tlt’t’Ol’fll’l’nllli’. l’osl hoc, unnm diem secundum ordinatio-

ncm Cfl’SJil’lË , quinto quoque incipit-nie nono, intrrcnlari
jussit ; et onincm hunr ordinem nucal tabula , :ul nilur nain
(’llSlUtllülii, incisionc Inznnlovit.

CADET KV.

Do Knlcnilis , ldibus, ne Nains

Tune iloru- z lib-s quidem hic, inquit, intercalois,
anlcqnuni quinlus onuusincipîul , inscrcndus , cum .ligj’pli
lIYiilrlS avtium rationc cotiSculil. Sed nihil in illorum Inn-n»
sium mplicnndis vivletur opcrosnm, quos tricennm (lic-
ruin 0"]le hotu-ni : co quod, ctplicilis duodecim mensi-
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cent entre août et septcmbrc. C’est la qu’ils pla-

cent aussi, apres chaque quatre ans, le jour in
tercalaire produit par les quatre quarts de jour
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,
depuis le premicrjusqu’au dernier, suivant l’or;

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la nunn’ration des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers
ce que je vous entends appeler les ides; en-
suite, sij’ni bien compris ce que vous rapportiez
tout à l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois sui-
vant. Or, je voudrais bien connaître la significa-
tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flotter de parvenir à comprendre ces deuo-
minations que vous donnez a vos diffèrentsjours.
connue celles de fastes et d’autres diverses. J’a-
vouc aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant
(l’exactitude et de précaution. litant étranger, je
n’ai point a rougir d’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’appren-
dre (le toi, l’rctcxtatus.

l’rcicxtatus lui rcpondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, llorus, toi qui es Égypticn
d’origine; mais nousmdmcs qui sommes d’ori-
gine romaine, je ne pense pas que nous devions
munir de nous instruire sur ce que tous les an-
ciens ont juucdignc (lclcurs investigations. Or les
calendes, les nones, les ides, ct l’observation
des difl’crcntcs t’crics, sont des sujets qui ont
exercé in plume d’un nombre infini d’auteurs,

dont nous allons recueillir brièvement les di-
verses opinions.

1,,i;,inl ml, ircm-nlis siixzminlu alu-lin: marlis, lune inicr
.tliuuslnni ulqnc Scplrnilncni reliquis quinque dies on.
no MIN reddnnt, alincclcntcs quinto quoque arum marin
iutcrcolnrcni, qui cv «pnnlmntibns coutil. At hic non a
primo in ultiinuni mimis dit-m ml incrcmcnlum coati»
unnm muni-rus ricccilit; sed pas! Kali-ridas dirigitur in
Noms : undc ml quoniam ldus deum-li audio : post rursus,
ni l’allor, immo ut nunc quoque rctuIisti , in sc-picntcs Kn-
lt-nd.is. (Jure omnia quid sibi vcliut, scirc equidem vcl-
lcin. Nain illud ncc conxcqui pour me spcro , ut vocabula
(aimprchcmlum , qun- sinuons npud vos «lia-luis adduntnr;
du") alios lusins, lJIIlÎMIIIl’ alios nominilms nuncupat s,
Nundinns quoquc vestras nescirc me iulcor : de? quibus ol-
smvnlio [un] (liligcns, in") coula narrnlur. "au: nct- mihi
ci’nlu-sccnnlnm est ignorait; pcrcgrino : a le Nm, l’urin-
inlc, disccrc nec civem pudcrct. Tune l’i’altcxlatus; Non
minon , inquit , tibi , llorc , cum sis .i’.;.vvpto oriundns, son!
ne lllllii) quidem, quibus olim romano est , crubcsccndum
polo qnwrcrc , quint quasilu «ligunni omnes velcros pillztv
icIunl. Nain lli’ Knlcndls , Minis, et ldibus, deque feria-
rum variis ohscrvalioniluis . innunrcros auctorcs cura
qunIslionis cv’rcuit z ct ideo nos , quæ de his ah omnibus
divin snnt , in unnm brrr itcr colligunus. limnulus enim ,
cum ingcuin m-ri quidem , sed aerem, slalom proprii on
dinarct iinpcrii , initium (lljllsilllt’ niciisis ex illo snmchot

- die,quonovnmlunaniContiuissctvideri.QuiaVcro non ront:
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l instinct de son génie énergique , mais inculte,
commençait chaque mois le jour qu’apparais-
sait 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,

lorsque la lune retarda son apparition, on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha
lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, a perpétuité, à chaque
mois, se trouva fixé la première fois par le ha-
sard. De la il arriva que, parmi les mois, les
nus furent de trente-un jours, les autres de vingt-
nenf. Mais cependant on voulut que, chaque
mois, il yeût neuf jours des nones aux ides; et
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 no-
nes. De là vient que les mois ont leurs nones, les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité
des institutions religieuses, ne voulut pas trans-
poser l’ordre des nones, même dans les mois
auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eussent
été divulgués au public, contre le gré du sénat,

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur
était chargé d’observer l’apparition de la nou-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de
la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-
sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

amenait, ut eodem die semper apparut, sed modo tardius,
modocelerinsexœrtiscansis videri solet : oontigit , ut, cum
tardins apparnit, prwdenti mensi plures dies, sut cum
relerins , pandores dareutur. Et singulis quibusque men-
sibus perpetuam numeri legem primns ossus addîxit. Sic
factum est, ut siii triginta et unnm , alii undetriglnla ser.
tireninr dies. Omnibus tamen mensibns ex die Nonsrnm
ldus. nono die repræsentari placuit : et inter ldus ac se-
quentes Kalendss constitutnm est, sedecim dies esse nu-
mmndos. ldco meusis uberior duos illos , quibus augeba-
tur, dies inter Kslendas suas et Noms babebat. Hinc ains
quinine a Kslendis dies , aliis septimns Nonne iacit. cæsar
iamen, ut supra diximus , sials sacra oustodieus, nec in
illis mensibns, quibus binos adjecit dies, ordinem volult
mntam Nonarum , quia, peractis totius menais feriis, dies
un rei divina: canins iriserait. Priscis ergo temporibus ,
anteqnam l’asti a Cu. Flavio scriba invitis Patribus in om-
nium notiüam proderentur, pontifiai minori hæc provin-
cia delegIbatnr, ut novæ lnnæ primum observant aspe-
ctum, visamque regi sacriflculo nuntiaret. itaque sacri-
iicio a regs et minore ponuhce œicbrato, idem pontifes,
alan , id est, vocaui in Capitolium plebe, juste curism
Calabram, quæ casæ Romnli proxima est, quot numero
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-
ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-
che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-
mait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec mm, que les noues
devaient être le cinquième jour ou le septième
jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot
me est grec, et signifie j’appelle. De la vient
qu’on appelle entende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé
kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-
tife mineur faisait cette proclamation du nom-
bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux
nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-
bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi
des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il
yaurait a observer durant le cours du mois. De
la vientque quelques-uns pensent que les noues
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commen-
cement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les
nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-
vées, et saluer leur roi.

Quant au nom des ides, il est pris des Tos-
cans, chez lesquels ce jour est appelé ilis. Chez
eux , le mot item signifie : gage de Jupiter. En
effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-
mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

leurs chants sous le nom de [mati-us,- les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mé-
mes l’appellent Diespiter, mot composé de dici
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

diesa Kalendis ad Nones superessent, prouuntiahat : et
quintanas quidem dicto quinquies verbe une, septime.
nas repetito septies prædicabat. Verbnm autem me; gne-
cum est, id est, voce. Et hune diem, qui ex his diebus.
qui ealarentur, primus esset, placuit Kalendas vocal-i.
Hinc et ipsi cnriœ, ad quam vooabantur, Calabræ nomen
datum est. ideo autem miner pontifex numerum dierum,
qui ad Noms superesseut, calando prodebat, quad post
novsm lunam oportebat Nonarum die populum, qui in
agris essent, confluera in orbem , aweptnros causas ferla-
rum a rege sacrorum, sciturosque, quid esset co mense
faciendnm. Unde quidam hinc Nonas intimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vel quad ab eo die
semper ad ldus novem dies pntantur : sicnt apud Tuscos
Nom pinnes habebantur, quod hi nono quoque die regem
suum saluiabant, et de propriis negotiis consuiebant.
ldnnm porro nomen a Tamis, apud quos is dies [lis vo-
catur, sumtum est. Item autem illi interpretabantur Jovis
fiduciam. Nain cum Jovem amipiamns lacis auctorem,
unde et Lueetium Salii in carmine canant, et Cretenses
Atarùv insérant vocant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appeliant, ut dici patrem : jure hie dies Jovis fiducia vo-
utur, cujus lux non linitur cum solis occasu, sed spirli-



                                                                     

l90
son que le jour des ides est appelé foi de Ju-
piler ,- parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve
point éteinte par le coucher du soleil, la nuit
étant éclairée comme le jour par la clarté de la

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,
c’est-à-dire ordinairement à moitié du mais. On

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’ex-
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point
de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

a consacré les ides de tous les mais comme féries

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot Mus est le même

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce
qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire, quand les Grecs disent iôsîv (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque :180; (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’ I-

duh’s, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un fia-
mine, aux ides de chaque mais. Pour nous, l’éty-
mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que
nous appelons ides le jour qui partage le mais;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-
viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
idem , c’est-a-dire valde divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vicina, pour a vira divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
Varron et du livre Pontifical, que les kalendcs
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent a Junon le nom de K alendaris,

dorem dici et noctis confinant, illustrante lana : quad
semper in pleuilanio, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitar, qui vei noclumis caret tenebris, Jovis fidu-
ciam Tusco nominé vocaverunl: unde et omnes ldus Jo-
ris (crias observandas sanxit antiquitas. Alii patent, ldus,
quad en die plene lana videatar, a videndo vidas appella-
las, max literam u detractam : sicat contra, quad Græci
làeîv dicunt , nos, u litera addita, videre dicimus. Non-
nullis placet, ldus dictas vocabulo græco, otov ana roi:
siam, quad eo die plenam speciem lana demonstrct.
Sunt, qui existiment , ldus ab ove idali dictas , quam hoc
nominé vacant Tuscl, et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vera propiœ existima-
tur, ut ldus vaccinas diem, qui dividit mensem. Iduare
enim ctrasca lingua dividcre est. inde vidua, quasi
imide idua, id est, solde divisa .- aat vidua, id est, a
vira divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes Kalen.
das Junoni tribales, et Varronis et pontilicalis affinant
auctoritas: quad etiam Laurentcs patrils religionibus ser-
vant, qui et cognomen deæ ex cerimouiis addiderunt,
Kalendsrem Janonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin q mbrem haie des Kalcadarum die
s quillant l ne Kalendis omnibus, præter quad
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que ceux -ci lai donnèrent dans son calte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mais, depuis mars jusqu’à déccmbre. Les
Romains font de même : outre le sacrifice offert
a Junon dans la curie kalabra par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lai offre dans sa
demeure royale une truie ou une brebis. C’est
de cette déesse que Janus , comme nous l’avons
dit , tire son nom de Junonius; parce que , tan-
dis que toutes les entrées sont consacrées à ce
dieu, les jours des calendes de chaque mais pa-
raissent devoir être attribués à Junon. En effet,
puisque les anciens observaient de commencer
leurs mais avec la nouvellelune, et qu’ils croyaient
que la lune étaitla même que Junon, c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, paisquelalune sillonnel’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’au lui aurait consacré les com-

mencements des mois, c’est-à-dire les calendes.
Je ne dols pas passer sous silence que les ca-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-
ligieux relativement à la consommation du ma-
riage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir ;’ car ces jours, à l’exception

des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jouta fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flacons, très-versé dans le droit ponti-
fical , avait coutume de dire que puisque les
jours de féries il était permis de recreuser les an-
ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

pontifex miaor in caria Calabre rem divinam J annal l:-
cit, etiam regina sacrorum, porcam vol agnam in régis
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junonium vocatum
csse diximus, quad illi Deoomnis ingressus, haie Deæ
cancti Kalendarnm dies videntar adscripti. Cam enim
initia mensiam majores nostri ab exortu lanæ servaverint,
jure Junoni addixerunt Kslendss, lunam ac Junonem
candela patentes : vcl quia lana per aerem méat, (amie
et Græci lunam amena: nancnparunt, id est, Mana,
quad sera sénat) Juno autem aeris arbitra est, merito initia
mensiam, id est, Kalendas, haie Deæ consecrnverunt.
Née hoc prætermiscrim, quad nuptiis eopulandis liaien-
das, Noms, et ldus religiosas , id est, devilandas censue-
rant. Hi enim dies præter Nanas feriali snnt. Fcriis an-
tem vim cuiquam fieri, piaculare est. ideo tune vitantar
nuptiæ , in quibus vis fieri virginihus videtur. Sed Ver-
riam Flaccum, juris pontificii peritissimnm, diocre soli-
tum refert Verre, quia feriis tcrgere veteres fasses liceret,
novas l’ancre jas non esset : ideo magis vidais, quam vir-
ginibus, idoneus esse féries ad nubendum. Subjiciel ali
quis: Car ergo Nonis, si feriatas dies non est. prohibe
tur celebritas naptiaram? ilujus quoque rei in sperta
(anse est. Nam quia primas nuptiarnm dies vermindiæ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones actaient point
jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

de célébrer les noces ce jour-la? Laraison en est
claire. Le premier jour des noces est donné a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari , et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, sait des calendes, soit des nones,
soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’an a établi que

les jours des nones seraient impropres au ma-
riage , afin que l’épousée n’entrat point en pas-

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-
main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice
en un jour funeste, ce qui seroit néfaste.

CHAPITRE XVI.

Desdiverses sortes de jours chez les Romains et des dif.
férences 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 Harus.

Comme il avait divisé liannée en mais, ainsi
Noms divisa chaque mais en jours ; et tous les jours
furent dénommés, oufesli (fêtés), au profesli (non

fêtés) ou intercisr’ (entrecoupés). Les jours furent

consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissa aux hommes, pour traiter les affaires publi-
ques et privées. Les jours entrecoupés furent cam-
muus aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés
appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

dater, postridie autem nuptam in dama viri dominium
incipere oporlel adipisci , et rem facere divinum; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, sive post Na
sa, ldusve, ex æquo atri sunt : ideo et Nanas inhabiles
nuptiis esse dixeront, ne nupts sut postera die libertatem
ansfiœretur nxoriam, sut aira immolant, quo nefas est
sacra celebrari.

CAPUT XVI.

ou: discrimina diversitatesque iuerint dierum apud Rama-
nos.

Sed quis nos ad eommemorstionem dierum ordo deda-
xit, de bocquoque, quad Hori nostri consultatio coniinet ,
pana dicenda sont. Noms ut in menses annum, ita in
dies mensem quartique distribnit; diesqne omnes au! fus-
tes, sui profesios, out intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicoti sont : profesti bominibus ob administrandnm rem
privateur publicamque concessi :intcrcisi Deorum homi-
nuruque communes sont. Pastis insunt sacrifiais, epular,
lodi, faire : profestis, fasti, comitiales, camperondlni,
stati. præliales: intercisi in se,non in alia (lividuntnr.
illorum enim diemm quibnsdam horis les est, quibusdam
las non est jus diocre. Nom, com hostia œdilur, tari ne-
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les jeux publies et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les
camperendz’ni, les slali, les prœliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux , mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, a diautrcs
heures il est interdit, de rendre la justice. Peu-
dant liimmolatîau de la victime , il y a interdic-
tion; entre l’immalatian et l’ablation , l’interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie
pendant qu’on brûle la victime. Il y a donc lieu
de parler principalement de la division des jours
fêtés et non fêtés.

Un jour est solennellement célébré, ou par
des sacrifices offerts aux dieux , au par des fes-
tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a
quatre sortes de féries publiques: les statives,
les coueeptives, les impératives et les nundines.
Lcs statives sont communes à tout le peuple,
placées à des jours et à des mais déterminés et

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
Ces féries sont : les agonales, les carmentalcs,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-
gistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,
soit même odes jours indéterminés : comme sont
les latines, les sémentives, les paganales, les
eompitales. Les féries impératives sont celles
que les consuls ou les préteurs établissent au gré
de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-
rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

tas est : ini cr mesa et porrecta tari licei : rursus, cum
adoleiur, non licei. Ergo de divisione festorum et profe-
storum dierum latins disserendum est. Sacra celebritas
est, vcl cum sacrifiois Diis airernniur, vel cum dies divi-
nis epuiationibus celebratur, vcl cum ludi in honorem
agunlur Deorum, vel cum feriæ observanlur. Feliarum
autem publicarum genera sont quatuor. Au! enim stativœ
sont, aut concepllvæ, ont imperativæ, sut nundinæ. Et
sont statlræ universî populi communes cerlis et constitu-
iis diebus ac mensibns , et in festin sialis observationibus
annotatæ,in quibus præeipue servantur Agonalis, Car.
mentalia, Lupercalia. Cancepiivæ sunt, quæ quotahnis a
magistratibus vcl a sacerdotibus concipiuntur in dies cer-
tes , vcl etiam incertos -. ut snnt Latinœ, Sementivæ, Pa-
ganalia, Compitalia. lmperativæ suni, quos canailles rei
prætares pro arbitrio potestatis indicunt. Nundinœ sont
paganorum , id est, rusticomm , quibus conveniunt nego-
tiis propriis vel mercibns provisuri. Sunt prœterea feriæ
propriaa familiarum; ut famille Claudiæ. vcl Emilia, sen
Julius, sive Cornclim, et si qua! ferlas proprios quæque
familia ex usu domesticæ celebritalis observat. Suni.sm-
gulorum; ut natalium fiilgurumque susceptiones, item
funerum atque expiaiionum: apud veleres quoque, qui
nominasset Salutem, Semoniam , Sejam , Segetiam, Tu-
ülinarn, ferias observahat. item Flaminia , quot:es toni-
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il est des féries particulières à chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-
lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières
que chaque famille célèbre selon ses usages do-
mestiques. Il est des féries particulières aux in-
dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Semonia,Seia, Segetia, Tutilina, ob-
servait férie. La femme du flamine , chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanees,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines, de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du tra-
vail , et une amende était infligée à celui qui né-

gligeait dese conformer ace précepte. Lesprêtres
enseignaient encore que celui qui, en ces jours,
avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre
l’amende, un porc en expiation; et le pontife
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la
vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-
vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
et qu’un père de famille eût employéses soins pour
l’en retirer, ce père de famille n’étaitpas considéré

comme ayant profané la férie; non plus que ce-
llui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a
préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trua audisset , tariras erat, douce placasset Deos. Anima-
bant autem sacerdoles pollui ferlas, si indictis conceptis-
que apus aliquod fieret. Præterea rageai sacrorum (lami-
nesque non licebal videre feriis opus fieri : ideo per præ-
canera denunliabalur, ne quid tale ageretur; et prœcepti
negligens multabalur. Prœter multam vero affirmabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, paroo
.piaculum dore debere : prudentem expiare non passe,
Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat, cum
poilai , qui opus vcl ad Deos pertinens, sacrorumve causa
fecisset, vcl aliquid ad urgentem vitæ utilitatern respi-
ciens actitasset. Scævola denique consultus, quid feriis
agi liceret, respondit, quad prætermissum noceret. Qua-
prapter si bos in specum decidisset , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus ferias polluisse :
nec ille, qui lrabem tecti fractam fulciendo, ab imminenri
vîndicavit ruina. Unde et Mara, omnium disciplinarum
peritus, sciens lavari ovem, aut lanæ purgandæ, ont scan
blet curandæ gratis, prouuutiavit, tune ovem per ferlas
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer
leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-
nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans
l’eau durant les féries, lorsque c’est pour causa
de remède.

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit- il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau
n salubre du fleuve. a

En employant le mot salubre, il montre. que
la permission se rapporte seulement au motif de
préserver de la maladie , et non point a celui de
faire du gain, en nettoyant la laine.

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
mfasles. Parlons maintenant des jours non fêlés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-
à-dire des jours fusil, comitiales, comperendlni,
stati, prœliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fari)
les trois paroles sacramentelles : Do, dico , ad-
dico (je donne, je prononce, j’adjuge). La
jours néfastes, au contraire, sont ceux ou
cette même faculté est interdite au préteur.
Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire
voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non
faire voter la loi par le peuple; tandis que, pen-
dant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours
auxquels il est permis d’ajourner à comparaître

sans caution personnelle. Les jours riait sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-
lion z

u Si le jour fixé (status condictus) pour plai-
n der contre l’étranger (cum haste) est échu. .
Haste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours prœliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

licere mersari, si hoc remedii causa lierai :
Balanlumque gregem liuvlo mersare salubrl.

adjieiendo enim salubri, ostendil, avertendi morbi gratis
tantummodo, non etiam ab lucrnm purgandæ lanæ causa
fieri concessum. Hæc de festis et qui inde nascuntur, qui
etiam nefssti vocantur. Nana de profeslis, et qui ex les
procedunt, loquamur, id est, faslis, eomitialibus, com-
pereudinis,statis, prœlisllbus. Fusil sont, quibus licei
fari prætori tria verba solemnia: do, dico, addico. [lis
contraril sont nefasti. Comitiales sont, quibus cum po
pulo agi licei. Et [astis quidem legs agi potest, cum po-
pulo non potest : comitialibus ntrumque potest. Compe-
rendini, quibus vadimonium lioet diocre. Stati, qui judi-
cIi causa cum peregrlno instituantur; ut Plantes in Cur-
culione : Sisslalus condtctus cum haste intercessil dies.
Harlem nunc more retors significat peregriaum. Prune.
les ab juslis non segregaverim , siquidem justi sont can-
tinui triginta dies, quibus exercitui imperalo vexillum
rassi coloris in arœ positum est ; prœllales autem omnes,
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mée étant convoquée, un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
partiales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-adire la solennité des fé-

les latines, est promulgué, ainsi que durant les
jours des Saturnales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
été convenable de commencer la guerre a l’épo-

que où fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-
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 mundus consacré
à Dlspater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux, pour aller au combat,
prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-
mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : a Lorsque
- le mandas est ouvert, la porte des divinités du
4 malheur et de l’enfer peut être aussi considérée

- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,
a en ces jours-la , non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sol-
- dais , ou de les faire partir pour l’armée, ou de
a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

- lime dans la vue d’en avoir des enfants. n Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens a
l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, où il s’exprime en ces

tannes: a il ne faut point appeler les citoyens à
a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

- lieu aexpiation. a Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientatlaqués , aucun jour ne les empêchait de

quibus l’as est les repetere , vcl lroslam lacesserc. Nom cum
Latin, hoc est, Laiinarum solemne concipitur, item die-
bus Salumaliorum, sed et cum mundus palet, nefas est
[iridium sumere : quia nec Lalinarum tempore, quo pu-
blire quandam induciæ inter populum romanum Latinos-
que firrnalrc sont, inchoari bellum decebat; nec Salami
lesta, qui sine ullo tumultu bellico ereditur imperasse;
nec patente manda, quad sacrum Diti patri et Proserpina:
diminua ut : mellusque occlura Plutonls tance cunduln ad
podium pulsverunl. Unde et Varro ita scribit : n Mundus
a cum patel,Deorum trisliumatque lnferûm quasi jamra
n palet. Propterea non modo prrelium committi, verum
a etiam delectum rei militaris causa habere, ac rnllitem
- proficisci , navim solvere, uxorem libertin quærendo-
v rum causa ducere , religiosum est. n Vitabant veleres ad
rima vocandos etiam dies, qui essent noiali rébus adver-
Ii. Vitabant etiam feriis; sicut Verre in Augurum libris
nihil in brrr: verba z a viras vocare feriis non oportet :
c si vouvit , piaculum este. a Scicndum est iamen, eli-
pardi ad pugnandum diem Romanis lune fuisse lioenliam ,
d ipsi inferrent bellum 2 st cum exciperent, nullum ob-
ltitisss diem , quo minus vcl salulem suam , vel publieam
Intendant dignilstem. Qui: enim observationi locus,

"(Il)"
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défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-
cune observation, lorsqu’on n’a pas la faculté de
choisir?

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré
les lendemains (des féries) comme lmproplces;
aussi les ont-ils marqués de la qualification fu-
neste d’aln’. Quelques-uns cependant, comme

par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans
le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:
L’an trois cent soixante-trois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-
tant dans le sénat quelle était la cause pour la-
quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre
d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

par ordre des pères conscrits, pour consulter
la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-
clos, tribun militaire , prêt à combattre les Gau-
lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention , le lendemain des ides Quintiles;
que de même, auprès de Créméra et dans plu-
sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait en une issue malheureuse après un sacri-
fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères
conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pontifes, touchantcetteobservalion religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-
mains des calendes, des nones et des ides de-
vaient être regardés comme jours funestes (am),
et n’étaient ni prœliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servllianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum ellgendi incultes non supersit ? dies autem postrïdia-
nos ad omnia majores nostri cavendos putarunl; quos
etiam airas, velut infausla appellatione, damnarunl.
riosdem iamen nonnulli communes, velut ad emenda
tionem nominis, vocilaverunt. [lorum causam Gelllus
Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina historia-
rum libro secundo referunt. Anna ab urbe condita trecen
tesimo sexagesimo tertio, a lribunis mililum Virginia,
Maulio, Emilia , Postumia , collegisque eorum , in sena’u
iractatum, quid essai, propier quad loties infra pauros
aunas male esset amicts respublica; cl ex præcepta Pa-
trum L. Aquinium haruspiceni in senalum venire jus-
sum, religionnm requirendarum gratia , dixisse , Q. Sulo
picium tribunum militum, ad Alliam adversum Galles
pugnalurum, rem divinam dimicandi gratis fecisse post-
ridie ldus Quintiles; item apud Cmmeram, multisque
aliis lemporibus et lacis, post sacrificium die postera ce-
lebratum male cessisse œnfiirtum. Tune Paires jussisse,
ut ad (tollegium pontificum de his religionibus referrelur :
pontificesque stalinises, postridie omnes Kalendas, No-
nas, ldus , airas dies habendos; ni hi dies neque prœlia-
les, neque pari, neque comitiales esscnl. Sed et Fabius
Maximus Servllianus pontifex in libro Xll negat oporlere

l3



                                                                     

[94

Mer, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas
être prononces en de pareils jours. Plusieurs évi-
tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les noues, ou les ides. Ou 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 unadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille (le Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe.

rien dans les choses purement militaires, que le
jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écri-
vant sur les féries, ne range point les nundines
dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’angine, klessala ayant consulté les
pontifes pour savoir si les jours (les nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries, ils répondirent que la négative
leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines 7 puisque ’l’rebatius , dans son premier

livre des Observanccs religieuses, dit que les ma-
gistrats, auxjours des nundines, peuventaffran-
chic les cselavesct prononcer desjugements. Ma is,
d’un autre côte, Jules César, dans son sixieme
livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse,
pendant les nundines, convoquer les assemblées
pour faire voter le peuple; et, par conséquent, I
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la
chez les Romains. Cornélius Lahéo prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les nundines sont

atro die pilrt’lllftl’P;qllÎil lune quoque Janmn Jeu-nique
pnefari lit-cesse est, quos nominari alro die non oporfet.
Ante. diem quoquequarlum Kalendas vel Nonns, tel ldus,
lanqnam inoniinalem diem picrique vitanl. lijus tjiisL’lWJI- ’
tionis an religio tilla sit lradila , quairi soli-t. Sed nos ni-
hil super ca re seiiptnm invenimas z nisi quod Q. Clau-
dius Annalium quinto, rladeui illam vastissiinam [alunai
Cannensis fartant refert ante diem quantum Nanas Seui-
les. .td rem sane inïlitarcm nihil altinere, notai. Van-0 ,
utrum lastns tel lit-futurs dies sil; sed ad sans hoc actio-
nes reqiieeie privalas. Quod autem unndinas l’eiias dixi ,
polüsl muni, quia ’l’itins, de t’eriis serihens, unndinarum

dies non inter tanins relnlit, Sed tantum solemnes toca-
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des féries. Le lecteurattentifdéeouvrira la cause
de cette variété d’opinion dans Granius Lieiuianns,

au livre second; cet auteur dit qu’en effet it’S
nundines Sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, .1
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure
royale un bélier a Jupiter; mais la loi tironien.
sia a rendu ces jours fastes, dans I’Zntention
quelcs habitants des campagnes qui venaientdans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement
(l’ari). Ainsi doue ceux qui soutiennent que les
nundines sont des féries restent a l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité: et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative
ment a l’époque qui a suivi la loi précitee. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Ro-
mulus, lequel ayant associé C. Tatius au gourer.
ncment, aurait institué des sacritiecset le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditauus. Slaist’as-

sius [Hemina) attribue cette institution a Servius
Tullius, dans lavue de rassembler a Rome les Nili.
tants des campagnes, poury i’églerles affaires tant

de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’aprèsl’ee

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple , pour rap peler la mémoire de

Servius Tullius, offraient en son honneurdessa-
critices l’une aires pendant les nundines. Van-m
adhère a cette opinion. Rutilius dit que les l1"-
maius instituèrent les nundines, afin que la
habitants des campagnes, après s’être livres
dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

liai. Causain veto hujus valielatis apud Gin-nium Lima-
nnm libro secundo diligens lectni- internet. .tit eniin,n*r.-
dinas .Iovis relias esse . siquidem tlauiinica oniniinusnw
dans in re;:i:i Jovi arietem soleal innnolare: sed lez? "07-
tensia eftiwtnm , ut l’astre essent , uti instiei, qui nanti
nandi causa in "rirent veniehanl. lites comporteront. N?
fasto enim die pra-lori fari non lirehat. Ergo, qui feu!

V dicunt, a inendaeio vindieantur patrocinio vetustalis à ll’n

in 1 et (lllud Julius Wodestns altinuat, lie-sala augure i
consuli-nie thtIliIitPS, au unndinarum romanaruni Nuna-
rnmque dies It’llis tenerentnr, l’espondissu cos, nundinas
sibi tænias non videri : et qnod Treimtilts in libro primo
Religienum ait, nundinis inagistratnm pusse mammal-
lere. jndiei.’iqne addieere. Sed contra Julius Czrsar sexto-
deeimo Anspirioium libro negat, nundinis eoneioueni ad-
vomri pusse, id est, cum populo agi : ideoque nundiuis
llonianorum haheri comitia non po. e. camelins etiam
Lalneo, primo Fastorum libro, nundinis terras esse pronun-

rentra svntiunl , a-stiniatn Matis, qna- legem scouts est,
vera deprmnuut. llainm originem quidam [tomate
guant , quem enmnmnicato regno cum T. Tarin, samit
eiis et sodalitatibns inst:lulis, nundinas quoque admis!
commentomnt; sieut ’l’uditauns affirmait. Sed (lusins
Serviuni ’I’ulliiun ferissc nundinas dicit, ut in nrbem Pi
aeris commirent , urbains rustieasque res ordinaturi. 47th
minus ait, diem ninalhmrum, exactis jam resibllây lm:
pisse celelirari; quia plerique de plehe, repelita 50j"
Tullii menioria , parentarent ei in nundinis. Cui rei etiam
Varro eousmtlit. tutilius seiiliil, Romanes instillasse
nundiuas , lll ocio quidem diebus in agiis rustiri 0leç fa’
eerenl, nono alitent die, inter-missi) rare, ad merrain!!!
lep-sqne airipiendas Romam vernirent; et ut slila au"?
consulta frequeutiore populo referrcntur, quæ trinunilin0
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jour, et vinssent àRome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats hissent déférés à une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,
proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguer les
lois pendant trots nundines. Par là pareil-
lement s’introduisit l’usage que les candidats
vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se pinçassent sur une
éminence. d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-
gés, et furent dans la uite abolis, lorsque l’ac-
croissementde la population fit que, les jours;d’in-
termite entre les marchés , le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveau-
nés, qui est appelé lustricus (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-
trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dé-
nominations des jours et leurs observances. Je
savoir à mon tour; s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-
vaque le sourire de l’ingénieur: riverain du Nil,
voisin de la nation qui excelle dans le calcul
(l’Arnbe); ou s’il ne désavoue pas ce que les
Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.

Eustathe prit alors la parole : -. Je ne dis pas
seulement notre ami Homs, homme grave et

die proposita, a singulis ntque universis facile nombran-
tur. Unde etiam mes tractus , ut loges trinundino die pro-
mulprentur. En re etiam candidntis usus fuit in coniitium
nundiu’u venin: , et in colle oonsistere , unde coram passent
ab universis videri. Sed liæc omnia negiigentiua haberi
capta, et post aboma, postquam internundino etiam oh
multitudinern- plebis fréquentes adosse wperunt. Est
etiam Nuudina Romanorum Deo, a nono die nmntium
unncnpala , qui lustrions dieitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lustrnntur, et nomen accipiunt. Sed in mari.
humours, oeuvus est femiuis. Plane, ut arbitrer, anni
oc mensium constitutione digests, babel ilorus nestor,
quod de dierum vocabulis et observaiione consoloit. Et
noire equidem veiim , numquid oit, quod argutus Niligena,
a sentis accola numerorum potentis, ex hoc ordine r0.
mon: dispensationis irrideat z au Tuscum quoque Tiberim
aliquid ex disciplinis suis hausisse consentiat. Subjecit
Eustathius ; Non solum Horne nouer, gravis vir et. orna-
tns, sed nec quisquam alios, ut exislimo, tum futilis posn
Id esse judicii, qui romani anni sic ad unguem, ut aient
amendatum ordinem non probaret ; cui majorem gratiam
et tenu memuria, et luculenta oralio referentis adjeeit.
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit
quelque futile que fût son jugement, ne saurait:

’jepense, refuser son approbation à l’urganisation
rectifiée de l’année romaine, taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a recu un
nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que
cette organisation échappe aux morsures de
la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,
notamment les mouvements des astres, sur les-
quels il a laissé de savants ouvrages, puisa à la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyp-
tiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient camp-
tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième, comme les Athéniens comptaient, en
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

a Un mois sur son déclin (poivovzoç), et l’autre
a s’approchant (inapévoto) n.

L’expression chtvovcoç ne désigne-belle pas la

supputation du mois courant, qui va s’amoin-
drissant peu à peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot indium;
indique cette autre numération prête à succéder
à celle qui s’éteint. C’est de même ainsl que votre

Homère de Mantoue, considérant comme fixe
tout but vers lequel on tend , a dit :

a Chacun a son jour fixe. n

Net: mirum , si hinc digeries morsum reprehensionis evasit,
cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis aucto-
ritas. Nom Julius Cæsar ut siderum motus , de quibus non
indoctos libros reiiquit, ab Ægyptiis discipliniâ hausil;
ita hoc quoque ex eodem instilutioue mutuatus est, niait
colis cursum finiendl anni tempus extenderet. Latii ver"
reterce incolæ, quia nihii jam tum discere ab Ægypto li-
œbct, ad quam nullus illis commentas patebot, morem
Græciæ in numerandis mensium diebus secuti sont, ut
retroversum cedentc numero, ab mgmento in diminutio-
nem oomputatio resquta desineret. ita enim nos decimuln
diem , deinde nonum , et postes octavum dicimus , ut
Athanienses ornât-m mi èwénw palma: soliti sont diocre.
[tomeras quoque, cum ait ,

Toi) ph coi-mina: prao; , tu?) 6’ tempéroit»,

quid aliud nisi illum comma (liât, cujus paulatim deli-
cientis supputalio in nomen desinit secuturi; et toîa’pzm
illum, qui præcedit numerum successurus priori in de-
fectuni meanti? quod et Homerus rester Mutuanus intel-
ligents, illud store dici , ad quod acceditur, ait :

Stot son cuique dies :

u.
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On volt qui" considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins
illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du
soleil, et voulant rendre hommage aux Opinions
de ces deux époques, a dit :

« 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Gérés,
u llambeauxéelatants du monde, qui dirigezdans
a le ciel la course décroissante (le l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés connue étant les ré-

gulateurs de tannée.

CllAl’lTltli XVll.

Que tous les dieux se rapportent un soleil; et qui! est
démontre par les divers noms dÏtpollon, quiil est lui
aussi le meute dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
- J’ai souvent et longtemps réfléchi a part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tanth
sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, 0 Vettius Præ-
textatns, que vous exerciez les suprêmes fonc-
tions de notre. culte, continuez, je vous prie,
de parler, pour tniéxpliquer la raison (Tune si

, . » ; . . lgrande diversnc de noms donnes a la même dl-
v inil é.

- Croyez, cher Avienus, répondit alors Przetex-
talus, que lorsque les poétes parlent des dieux, i

extrenunn diem siam dieu-us, quasi ad quem pcr omnes
statur. Idem poeta , doctrina ac velrcutnliajuxta nobilis ,
sciens, tomanos véteres ad lllllflt aursum, et seqnentes
ad solis anni lempora [lige isse, utriusque seruli opiuioni
revcrentiam servons, inquit :

Vos, o clarissima mundi
Lumina , lulu-nient (relu quæ dueilis annum
Liber et ulula (jeres z

lam lunam , quam solem , duces anni hac invocatione de.
signans.

CAPUT KV".
(Hum-s Deo: relut-ri ad suum. H quod ex variis Apollinis

inteluloillr nominibus, ipsum eundem esse Deum, quem
Solen) dicimus.

Hic .tvienus: lloe. equidem mecnm multum ne lrequen-
[et agilavi, quid sit, qnod solem modo Apollinem , mode
Libertin], mode sub aliarnm appellationum varietate vo-
ncremur. El quia sacrorum omnium prmsulern esse te,
Yetti [’rzetextate, divina voluerunt, page, qu:rso, ra-
tionem mihi tante sub une nomine in omnibus diversita
lis aperire. Tom Vetlius : Cave existimes, mi .vtviene,
poetal nm western , cum de Diis fabulantnr, non ab advtis
plerumque philosopbiæ semina mutuari. Nain quad omnes
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ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
mystéres de la philosophie. Aussi ce niest point
une vaine superstition , mais c’est une raison di-
vine , qui ramone au soleil presque tousles dieux.
du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le
soleil , comme tout pensé les anciens,est le con-
ducteur et le modérateur des autres lumières
célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,
et si la course de ces étoiles , ainsi que quelques-
uns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines, ou bien qui la pronostique,

l comme il est certain que Plotin lia pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

teur de tout. ce qui se meut autour de nous,
puisquil est le régulatcurde nos régulateurs eux-

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon:
a Par l’offense de quelle divinité..... b a mon-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient étre considérés comme autant de divi.
nités; pareillement les différentes vertus du so-
leil ont produit les nomsd’autnnt de dieux :eeci
a conduit les princes de la science a admettre un
seul tout. Donc ou appela la vertu divinatoire
et médicinale du soleil, Apollon. La vertu,souree
de la parole, reçut le nom (le Mercure; car la
parole étant [interprété des secrets de la pensée,

Hernies a reçu, du grec ê;;;.v,vsüsw(micrprëlerl.

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la
puissance du soleil qui produit les plantes et lt’S
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des
dieux qui président a ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. lit pour qu’une révélation si im-

’ pruine Deos dumtaxat qui sub Nelo sont , ad solem refr-
runt , non tapa suptnxtitio, sed ratio divina eonlmemllt.
Si enim sol , ut veterihns placuit , dux et moderato! s’il
luminum reliquorum, et solins sicllis erranlibns pontai;
ipsarnm ver-o stellarum cursus ordinem rerum lnunana-
mm, ut quibusdaln videtur, pro polestate «lisponnnt,vel.
ut Platine Constat placuiue , signifie-an! :neeesse est. "i
SOIF!" , qui moderatur nostra, mmlerantcs, otnniumytlmr
circa nos geruntnr, tînteamur anetorem. Et sicul Mare,
cum de nua Junone diccwt , Quo numinc louva, ostendit.

v nains Dei effectus varies pro variis ecnsendos esse numi-
nibus : ila diversm virtutes solis nomina Diis detlerunt :
inule ëv :5 771v sapientum principes prodiderunt, Virlutem

i igilur solis. quæ divinationi enraiionique primât, ÀWllÎs
nem vocavernnl. Qnre sermonis auctor est , Mereurii nov
men aeeepil. Nain quia sermo interpretatur cogitationes
latentes , llîpyfi; in?) 7,9 èng’nveûew propria appellatione

voeilatus esl. Virlus solis est, quze fructibus, en’edus
ejusnlem est,qu frugibus pracest: et hinc natalsuntappel-
lationes Deorum , sien! (teternrum , qui ad solem écria et
amura ratione referantur; et, ne. tante Secreto nuda [1m
stelnr assertio, auctor-ilotes velcrum de, singulis consula-
mus. tpollinis nomen mnltipliei interpretalione ad solem
refertur. (’ujus rei ordinem pergam pandore. Plat!) 50W
’Ar.ô).).owx engumniuatum scribit , en; mû 5.5i. flûtiau :1»

ixtïvïg, id est, niai-In radiornm : Cln-ysippns Apellinlll"
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
cumulions, touchant chacun des noms du soleil,
l’autorité des anciens.

Mœutes manières d’interpréter le nom d’A-

pollon le (ont rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
estsumommé Apollon, d’ici nMsw «à; âxfivaç ,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe
dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu
du soleil n’est pas de la substance commune des
aunes feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative
(amenai), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que, et que d’autres ne partagent point avec le
soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sa! (seul),
a cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apolion
signifie que c’est par la diversité et la quantité
de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornillcius pense que le nom
d’Apollon vient d’dvunoisîv; c’est-à-dire que le

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-
lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-
pollon vient d’inont’wra, faisant périr les êtres

vivants. Il fait périr en effet les êtres animés,
lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phaé-
thon :

- Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
- donné la mort , tu mérites bien le nom d’Apol-
n ion que te décernent les mortels. a

Archiloque dit de même :
- 0 puissant Apollon, punis les coupables et

a fais-les périr, comme tu en as le pouvoir n.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

same, par les mots d’ânolkœvoshîroi (frappés

à: fifi 107w zani»: sa! çau’hov oùotôv rob me: Gina :
(prima enim nominis litera relinet significationem negandi,
fiât! pave; lori, 11101511 «and. Nain et Iatinitas cum,
qu’a laulam clarilatem soins obiinuit, solem vocavit)
Speosippns, quod ex multis ignibus constet vis ejus, a»;
rhô son" usum me; «me MWÔTOÇ: Cieanthes , il);
de? mon! sa) min a; (insola: notouue’vou, quod ab
aliis nique aliis looorum declinationibus facial orins. Cor.
nificius arbitratur, Apoliiaem nominatum ana se?) divans-
un, il est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
son appellent. impelu [ains ad orins refertur. Alii cogne.
minium Apollinem putant, die diminua ré: (En. Exa-
ainiateniin et perimit animantes , cum pestera intemperie
doris immitlit, ut Euripides in Phaéthonte :

’D yawl; fiÀt’, à; p.’ (innéisme,

’09" a’ 136).).me ÈWÇ advînt pçorôç’

ilem Archilochus :
’AuE ’Anonwv, sa! où , soin ph chleu:

[lituus , au! api: Dit! (boum suam.
magne inustos morbo ’AnoDuvoôÂfi-rwç tuai ’mtoflitwç
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par Apollon) et d’fiÀtoGM-roi (frappés par le
soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nul-
sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les Emmes affectées de leurs maladies
périodiques sont dites frappées par. Sélène , et
frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres
d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

- Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
- en leur lançant un trait mortel a.

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-
que , que l’on considère comme produite par l’ef-

fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les
statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lenta
nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil
fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’àmlaüvov-u riz;
mon... (détournant les maladies), dont on aurait
fait summo. pour hmm. Cette interprétation,
qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens mata (re-
poussant les maux), dans le même sens que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car. les vierges vestales l’in-

appellant. Et quia similes snnt solis elfectus lunæ in ju-
vando nocendoque, ideo feminas sertis amictas morbis
anoGÀfirouç ut ’Apaptôoôh’nooc vocant. Bine est , quod

arcu et sagittis Apollinis simulacra decorantur : ut par
seghias intelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerus :

32;? brut) côtoies son flammé: tonic,

idem auctor est et publicæ sospjtaiis, quam ereditur sol
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuam præ-
slat salubrîtatem, et pestilens ab ipso ossus rarior est:
ideo Apollinia simulacra manu dextra Gratias galant,
areum cum sagittis sinistre : quod ad noxam sit pigrior,
et salutem dextra menus promtior largiatur. liine est, quod
eidem attribuîtur medcndi potestas; quia tempeiatus salis
caler morborum omnium fuga est. NM!) (in 6ms). novem
«à; vôoouç, annum, tanquam 241:wa cognominao
lum putant. Quæ salienlia latino: quoque nominis ennu-
liationi congruens feeit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apolle aspellentem mais intelligas , quem Athenien-
ses MÏXIMV amenant. Et Lindii colunt Apollineni Act-
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vaquent en ces termes : Apollon. médecin, Apol-
lon l’ami. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois
a rec ses rayons, on donne à ce. dieu deux sur-
noms dont la double signification convient à ces
deux effets, savoir z En; et 7115301; dans le
premier dérivant de îîGÛZ’. (guérir) , et de t’niiw

vit: rivât; (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant i-rjtog, de ténu (envoyer
drs traits mortels) ; ct ïŒt’ŒV, de miam (frapper).
Crpcndant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait in
Imam, par un 7,, c’est-adire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait filao; par un a , et l’t étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on ont dit, Frappe ,

Pican. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latonc, lorsqu’elle imita Apollon
a s’opposer avec ses llcchcs a lafurcur de Python z
ce dontje donnerai en son lieu l’interprétation na-
turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’expression ’1’: main, on répondant aux

Athénicns qui, sous le règne de Thésée, invo-
quaient l’insistance du dieu contre les Amazones.
il prescrivit qu’avant de commenccrla guerre on
invoquât son secours, par Ccs mêmcs expressions.

Apollodorc, au livre quatorze de son Traité
(lés Dit-rir, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé i’fjt’ù, de is’cûn mi. îs’vzt, à raison

de l’impulsion qui le pousscautour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi :

a Et toi, Soleil (Virus), qui toujours éclaires le
a ciel par les rayons; darde ct lance contrc les

pin, hoc cognominc finita postilcnlia nuncupation Eadcm
opinio sospilalis et medici [ici , in nostris quoque sacris
lnrclnr. Nautique tagines hadales ita indignant z

nono. prix.(un: ergo sint lmjuscc sidcris , id est , solis , duo maximi
crin-clos : alter, quo calot-c tcmpcralo jmat mortalium ti-
lam; alter, quo jar tu rndiornm nommnquam postifcrnm
virus immillil z duo cationique rognomiua circa singulos
effritas propriis cmmtiationilms signant,appellantcs licum
tira"; niqué main. (Juan cognomina ulrique cfl’cctui opta
sont; ut sil lm; ànà tir) îioûxt, a sanando, cl nati-a,
àzà w) mûrs; 11:, ’ ’ et rursus En]; in!) :03 tint,
ab itmnillcndo, (1:70, mais; âçtfîç, cl zztùv 517.641,23
ratier: , a feriendo. (lblitunt [anion , ut rum smillaient dari
sibi prémunir, H, me. per n litcram cnuntionl, id est,
mcdcre l’ami. (’urn autem la muât-a pcr a "lift-1m dicunt
cum aspiratione prioris literie, significanl hoc dici in ah.
quem adversa prorationc, par); muât-a, id est, immittc
fericndo. Qua voce tcrtml Latonam usant, cum Apollincm
horlarcfnr imprima Pytlmnis incessere sagittis. Cujus rei
naturalem rationem suo loco reddam. llano voccm , id est
i5 fiatàv, confirmasse fertur oraculum Driphimm Athé-
nicnsibus, pclcntibus open] Dei advcrsus AInazonas, The-
sccrcgnantc. Namque inituros bellumjussit bisipsis verbis
Sî’llit’liltStlll] anxiliatorem invocare, horlarique. Apollodo

rus in libro quartodecimo sept 02m, lita-I solem scribit

lllîlthlÊ. Alllllllfi.
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a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .
(le même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-à-

dirc principe de la sauté; nom dérivé d’une
expression d’Homèrc, salut et grandejoic (9515
:3 mi mon Zaïps). Méandre dit que les ililésicns

sacriliaicnt pour leur santé a Apollon Oulios (au.
leur de la santé . l’hérécyde rapporlcque Thésée,

lorsqu’il étaitconduit en Crète vers le Minotaure,

fil des vœux pour sa camervation et pour son re-
tour a Apollon Oulios ct a A rtémide (Diane) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

soient célébrés sous divers noms; puisque nous

savons que, parun procédecontrairc,on attribuai
d’autres dieux une double puissance et un double
nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé Evoriyfmu, c’est-adire chum.

lant la terre; et tantôt mouillon, c’est-adire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien révcille les esprits et les yeux des mon
tels a

n Il prend sa verge , dit Homère, et fascine les
u yeux des mortels. u

C’est ainsi ct de même que nous adorons
Apollon, c’est-à-dirc le. Sailcil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la conta-
gion. Néanmoins c’est aux méchants qu’ilenvoie

la contagion, ce qui prouve évidemment quote
dieu protégc les bons. De lit vient qu’on rend a
Apollon Libystinus un culte, solennel à Pachy-
num, promontoire chicilc. La flotte desLibycns
ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, imploré par les habitants, Apollon, quiyest
honoré, envoya cher. les ennemis une peste qu

appt-llari .tpollincm k), w] 7.1781 si»: xâepov infra: 1:1
tint, quad sol pot" orbem impelu fait". Sed Tilitolhrttè
lia : au? 7’ (Î) tin 5:7. :6107 oùpivwv lapant; dattier: î):
BinaivzâgL-lgov âzzvîô’lov àyflpeï; Bâle; ci; ’xà veÛp’x;m:ir.

l-Zundcm Doum przcslantem salubribns rausis aüim appri-

huit, id est , sanitaiis auctorcm , ut ait llomerus:
0-3) r: 7.13. par: zoïles.

Mcflltdrius scribit , ililesios 3:61) (.in oûiitpprg salutesun
innnolarc. Phorcc)’dcs rob-ri, Thcsca, rum in ("trimai
biinotaurum ducerclur, vovisse pro sainte nique mil!!!
son ’Ar.à)lmvv. câlin) 7.1i Zig-épiât (piliez. Nef mirunh il
germai cffcctns variis nominibus colt-brantnr : Cam alita
quoque "vos ex contraria in 0.1de rc dupliri comme!
polcsinlc accipiamus, ct immine; ut Neptunum, quem
alias âvocïyfiov’z, id est, lcrram movenlcm, alias me
hini-a, id est , stabilicnlem vocant. Item ilercnrius tu
minum mentes vcl oculos ct exritat ct Sopit , niait par"

130.210 r": gifler, 1?, 1’ sans, aux: 057752"
[Inde et Apollincm , id est, Solou) , modo sospitnlcm; "l0
do pestent significantibus cognominibus adoramus I cum
iamen pestis, quæ ab ce noxiis immittitur, apcrie hum
Deum bonis propngnarc significet. liinc est , qllOd ilil"d
Pachynum , Sicilite promonlorinm, Apollo Lilll’fllnf’j’
cximia religione (’Plf’ill’itilll’. Nain cum Libyci inrasun 51’

ciliam classcm appulissent ad id promonlorium. ANH’"
qui ibi rolitur, invocatus ab incolis, immissa hostrhu:
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nos propres an-
nales est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait
à Rome pour la première fois les jeux Apolli-
naires, d’apræ les vaticinations du devin Marcius,
et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite
de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,
les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués à
cause de cette victoire, et non à cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
que! est le fondement de cette dernière opi-
uion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde
à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-
cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que ,

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin
que les rayons de cet astre atteignent notre,
climat, mais ils sont dardés directement tau-dessus
de nos têtes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-
uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers
écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

vietoire,et non pour des causes sanitaires,comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-
titution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,
sur l’avis du décemvir Cornélius ltufus, lequel, à

raison de cela, fut surnommé Sibylla, dont on
lit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

peste, et panne cunctis subits morte interceplis , Libysti.
nus .cognominatus est. Nostris quoque coutinetur annali-’
bus similis ejusdem Dei præsentiae majestas. Nam cum
ludi primo Boum Apolliui celebrarentur, ex vaticinio
Hardi vatis , carmineque Sibyllino, repeutino hostie ad-
ventu piebs odarma excitata oceurrit hosti; coque tem-
pore nubes sapittarum in adverses visa ferri et hostem
fugavit , et victores Romanes ad spectacula Dei sospitalis
refluait. Bine intelligitur, prœlii causa, non pestilentiœ,
aient quidam existimant, ludos institutos. liæc est autem
hujus exislimationis ratio, quod tune sol super ipsum no-
stræ habitationis verticem fulget. Nain Cancer in mstivo
tropioo est : in quo mcante sole; radii temperatam nos-
tram non emiuus, sed superne delnissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitian-
dans tune maxime Deum caloris Apollinaribus üfiri. Sed
invenio in literie, bos ludos victorlæ, non valetudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, insti-
tutes. Belle enim Punico hi ludl ex libris Sibyllinis pri-
mum sont instituti, suadente Comelio Bufo’ deœmviro ,
qui proptem Sibylla cognominatus est, et postes corrupto
mine primas Sylla cœpit vocitari. Fertur autem in car-
ninibus Mardi vatis, cujus duo volumina illata snnt in

[99
vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: n Romains, si vous voulez chasser
- 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
u célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

a la célébration de ces jeux préside le même pré-

. teur qui rend souverainement la justice au
i a peuple; que les décemvirs otïrent des sacrifices

a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
« vous vous en réjouirez; et la république pros-
: pérera toujoursde plus en plus ; car le dieu exter-
u minera vos ennemis qui dévorent tranquillement
a vos campagnes. n Pour obéira ces textes prophé-
tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un séria-
tus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de con-
sulter les livra Sibyllius , pour se mieux instruire

j touchant la célébration des jeux d’ApoIlon , et de

la manière dont il convenait d’organiser cette
fête. Ces livres ayant dit la même chose que
ceux de Marcius, les pères conscrits délibérèrent
qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition
du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,
il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

floc selon le rit grec, savoir : à Apollon un
bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
derées, et à Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ; il frit ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.
Telle est l’origine la plus accréditée des jeux
Apollinaires.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollon, que ce dieu est le même que le
soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

senatum, inventum esse ita scriptum : rios-rait. ROIANI.
si. sx. sono. EXPELLEIIE. vuL-rrs. VOIICAI. que. que.
sermon. "sur. LONGE. APOLLINI. causse. vovmmos. LU-
nos. ont. quorums. concurrent. rum-r. me. mais. n.
crénois. rassir. rs. ramon. QUI. ses. porno. rum.
cun. on". sonnoit. ameutai. aux». une. nosrus.’
SAGA. rama-r. noc. si. usera. "dans. GAUDEBITIS.
serran. ruer. que. une. rerum. IELIOIl. au. l8. or-
vos. ashram. rupestres. vasques. ont. van-nos.
euros. mecnm. marne. Ex hac carmine cum procu-
randi gratis dies unus rébus divinis impensus esset, posta
senatusconsultum factum, uti Decemviri, quo magie
instruerentur de ludis Apollini agundis, roque divina
recte facieuda, libros Sibyllinos adirent. In quibus cum
esdem reperta nuntiatum esset ; censureront Paires , Apol-
lini ludos vovendos faciendœque, inque eam rem duode-
cim millia æris præt0ri et ducs hosties majores dari : De,
cemvirisque præceplum est, ut græco ritu hiscc hostiis
sacrum facerent, Apollini bove surate et rapris duahus
albis auratis, Latonæ bove femina aurais. Ludos in circa
populus coronatus spectare jussus. Hæc præcipue tra-
ditur origo ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem esseApollinetn et Solen),
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Œnopides, de un; (oblique), parce que de l’o-
rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hé-
lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(bien), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses.ruyons nous vien-
nent transversalement (lutât; divine) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de me, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est
la lumière qui nous fait voir toutes choses. li
est appelé cotées, dit Corniilcius, de poirat: si...
(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de outlaw
(briller) et Phanaîos, de quintal vioc, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire a Virgile: mana novum (le matin nou-
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifientà Apollon ’Auysij-

me (toujours engendré etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant , en les alimentant, en les déve-
loppant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lyeius, de huxat’vuv

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes
choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

pollen est appelé Lycius, parce que, de même
que les loups.().t’rxot) enlèvent les brebis , de même

le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les
anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

probemus. Lexias cognominatur, ut ait (Enopides, au Ex-
nopsüe’rat 16v ÀoEèv téflon: dm) ôuopâ’w et: (huron: x9106-

une: , id est, quod obliquum circulum ab occasu ad
orientem pergit; sut, ut Clearithes scribit, étendit mV Qu-
ant; xtveîtat- AoEai 1&9 rioiv soi aérai quod flexuosum per-
gît iter : à du. t’a; MER àwrîvaç Inoiv (4’ flua; Bopztouç

livra; vôtre: div, vcl quod transverses in nos a meridie im-
mittit radios, cum simus ad ipsum septemtrieuales. De-
lius cognominatur ana mû dans sa! cavepà mina sont»: u?»
cm1, quod illuminando omnia clara demonstret. «votée:
appellatur, ut ait Cornificius, âme roi: 901.15)! Btç, quod vi
fertur; picrique autem a specie et nitore Phœbum , id est,
m0apôv nui Actutpôv, dictum putant. Item Phaneta appel-
tant ana roü patvsw : et pavaîov ênetôv) cabaret vioc, quia
sol quotidie rénovai sese. Unde Vergilius: Marte natrum.
Camcrienses, qui sacrum soli incolunt insulam, emmi,-
m Apollini immolant, et; ràv minou: dei finisseur mi de).
vswçv, id est, quod semper exoriens similor, quodque
ipæ generat universa inseminando , revende, producendo,
alcade, sugendoque. Apollinis Lycii plures accipimus œ-
gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, ana mû immun; arrives profiter»
se; mien. Cleanthes Lycium Apolliuem appellatum notai,
F Mm pecora rapiunt , ita ipse quoque humorem

’2,Pflsci Græœrum primam lucem, quæ præ-
I

MACROBE.

précède le lever du soleil, Man, c’est-adire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’iiomère a dit :

- Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

- et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs, le même Homère dit encore :

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière

a Gambit) , et célèbre par son arc. I
Comme qui dirait :Zcelui qui par son lever

engendre la lumière. En effet, la splendeur
des rayons qui précèdent dans tous les sens
l’approche du soleil, dissipe peu a peu l’épais-

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les
Romains, qui ont pris plusieurs choses des
Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage
de représenter la lumière sous la figure d’un
loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs
ont-ils donné à l’année l’épithète de Nanisme:

(marchant comme le loup), mot composé de
Mue: (le loup) qui est le soleil, et de paucian
ml perpetîjsevoç (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (Ré-
me) , adorant le soleil dans tous les deux z parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard péné-
trant, triomphe presque entièrement, comme cet
astre, des ténèbres de la nuit. Quelquesouns pen-
sent. aussi que le loup tire son nom Mm: de
Mm; , c’està-dire la lumière du crépuscule; par-

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le
jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

œdit solis exortus, 161m appellaverunt, ana r05 homo.
id est, temporis : hodieque lymphes cognominant. De
que tempera ita posta scribit:

Tino: 6’ otk’âp ne) indu, En dpptlüxn VISE.

Idem Hemerus:
[:26st 5’ ’AnôDuovt kumquat fluso’tôëqr.

quod significat, si» yewôvn niv Âüxnv, id est, qui general
cxortu sue lucem. Badiorum enim spleudor propinquan-
lem solem longe Isteq’ue præcedens , atque uliginem
paulatim éxtenuans tenebrarum, parit lucem. Neque mi-
nus Romani, ut pleraque alia ex grœco , ila laceur viden-
tur a lyse figurasse. Annum quoque vetustissimi Grœco-
rum immo. appellant , rôv ana me tout», id est, sole,
patvôjuvov ml pxpoôpsvov. Aûxov autem solem vocari,
etiam Lycopolitana Thebaidos civitas testimonie est :
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
Àûxov, colit, in utroque solem venerans; quad hoc ani-
mal rapit et œnsumit omnia in modum nolis ac plurimum
eculorum scie cernens tenebras noctis cvincit. lpsos quo-
que Matou; ana si): En; , id est, a prima luce appellatios
quidam putant : quia ha: feræ maxime id tempus aptum
rapiendo peeori observant, quad antclucanum post no-
cturnam famem ad pastum stabulis espellitur. Apollinem
nus-94m œgnominaverunt, non propria gémis unius ont
civitatis religione, sed ut auctor-cm progenerandarum 0mn
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Apollonreçutaussilenomde ne:pcï;oç(paternei),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les généra-
tions. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

a Père ayant la sagesse et le bon conseil. .
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon dans (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou à raison de la fable
qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes
les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière, mais comme le pasteur de
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère, Neptune dit:

a Phébus, tu faisais paitre les bœufs qui
. courbent, en marchant, leur pied a forme de
- croissant. n
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :

- Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

- nourri sur le mont Piéris deux juments portant
- la terreur de Mars. a
De plus, Apollon a un temple , comme pas-
teur des brebis, chez les Camirenses, sous le
nom de Épimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

les Naxiens, sous celui de Poimnios (berger
de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
son les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dansditïéreutes villes, divers autres surnoms,
ayant tous rapport a l’office d’un dieu pasteur.

Aussi il est universellement reconnu comme le
pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

dum rerum ; quad sol , bumoribus exsiœatis, ad progene-
modum omnibus præhuit causam , ut ait Orpheus :

[lapes Elena. vôev sa! (nippon Bovine.
onde nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac
appellation venerantes. Nôptov amome cognominave-
tout, non ex officie pastorali , et fabula, par quam tin-
p’tur Admcti régis pecora puisse; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra pregencrat : unde non unius generis,
sed omnium peccrum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptune dicente :

00m, ou 6’ sD.irtoôaç Dam; 306: fleuraisons.
Atqne idem apud coudent poetam equurum pastor signi-
ficateur, ut ait:

Tri: tv mon 09W hmm ’Auômw,
une» filetas, çôôov ’Apnoç pepeoôoœç.

mures œdes, uflovium pastoris , sunt apud Camirenses
imitative, apud NllÎOSflîottLYtou’ ilemque Deus donneur);
eolitor, et apud [,eabiosvonatoç. Et multa sont coguomina
per diversas civitales ad Dei postons officium tendentia.
Quapropter universi pécaris antistes,et vere poster agnoo
sdlnr. Apolio 0min appellatur, âne sou élimines: mp1

20!
Apollon est encore appelé Eléléus, de élimeront

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment parait entraîner le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

c 0 soleil, u dit Euripide z a dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. .
par allusion et a la direction circulaire de sa
course, et a la masse de feu dont il est formé;
et, comme dit Empédocle :

a Ainsi formé de ces substances réunies (riva-

- mark), ils parcourt circulairement la vaste
- étendue des cieux. n
D’autres voient dans le mot annotai: la pro-
priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.

Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de
la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les
cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Akerselromès, parce

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-
gyrotoæus (arc d’argent), parce qu’a son lever
il parait a l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le
soleil est surnommé Smyntheus, de (s’en est,
qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il pa-
rait toujours brûlant (xaiopcvoc), et toujours jeune
(viet), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle
se consume, lui, par son incandescence, ne fait
que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skialllos, de «nous: notrîv extenso:
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil
court constamment du midi vers nous, et pro-
jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Thymbrai’os, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a
son lever nous saluons sa clarté chérie avec

suiv 717w, quad ætemo circa terrain meatu vcluti volvi vi-
detur; ut ait Euripides :

"En: Geai; lmototv (Mosan çlôya.
h du MGÀWOÉWOÇ «and: «ope; sept-isolai: ut ait Empe-

docles:
Oünx’ (ballottai; pivot: oùpavèv Machin ,

rimé 1’ Man âne rois makimv ml môpotësw scia; dv-
Opdnrouç,6rav bizuth). quod exoriens homines couducit
in cœlum. Apollo Chrysocomes cognominatur, a fulgure
radiornm, quos vouant comas aureas salis. Unde et Aup-
erxôpnç, quod nunquam radii possunt a fonte lucis avelli :
item Agyrotoxus , quod emmena per summum arbis am-
bitum, veiut arcus quidam figuratur alba et argentes sp0
de; ex quo .srcu radii in modum emicant sagittarum.
Smyntbeus cognomiuatur, du (un on, quia fervena cur-
rit : Kapvtioç, du notépnoç épatai vioc: vel quad , cum
omnia ardentia consumantur, hic sue salure candens sem-
per uovus constat. item natum mammç, 6st rôt; ravir
que matu notai, semper nohis ab nostro cumus. 0va
emto; unnm, à robe 611.6909; tek, quod est Deus imbri-
citor. hmm çtÀ’I’thOÇ, quod lumen cius axerions ama-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollonest surnommé Pythios, non de «au

(interrogation), c’est-a-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles , mais
de «60m, qui est la même chose que miam (pour-
rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte
chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

nom de Pythios, malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point con-
tradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraitre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
d’Apollon , comme je me suis engagé à le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

l’enfantement de Latone, prêteà mettre au monde
Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python
attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la pre-
mière fois , la matière informe et confuse com-
mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,
augmentant peu à peu répandait sur elle des
semences enflammées; c’est alors, comme on le

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-
rent produits; le soleil fut 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
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

bile amicissima veneratione consalutamus. ’Anônwv mi-
Otoç 06x âne ri: urineux, id est, non a consultatione
oraculoruni, dictus a physicis existimatur; sed âme 1:05
aoûtien, id est , d’îlfitw, quod nunquam sine vi caloris effici-
tur. Hinc ergo HÔÜIOV dictum existimant : licei hoc nomen
ex nece draconis inditum Deo Grœci fabulentur. Qurc ta-
mcn fabula non abliorret ab intellectu naturalis arcani z
quod apparebit, si ’percurratur ordo, qui de Apolline
nascente narratur, aient panlo superius enarraturum me
esse promisi. Latonæ Apollinem Dianamque parituræ Juno
dieitur obstitisse, sed, ubi quandoque parlas etfusus est,
draconem ferunt, qui miton: vocitabatur, invaslsse canas
Deorum , Apollinemquein prima infantia sagiitis belluam
confecissc. Quod lia intelligendum naturalis ratio demon.
strat. Namque post cliaos,ubi primum cœpil confuse de-
formitas in rerum formas et elemcnta nitescere, terraque
adhuc humida substantia in molli atque instabili sede nu-
taret, convalescente paulatim ætherio calore,atque inde
se us in eam igneis defluenübus, hœc sidera edita

ntur :et solem quidem maxima calorie vi in
m ; lunam vero humidiore, et velut femineo

Il quodam pressam tepore inferiora tonuisse;
limais substantia patrie constat . hæc matris.
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père et l’autre de celle de la mère. Les physi-
ciens veulent que Latone soit la terre. Junon
s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-t-
dire que l’air, qui alors était encore humide et
pesant , empêchait que l’éclat des feux de l’éther

pût rayonner, comme par une sorte d’entame-
ment, a travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute t-on’, est
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’île de Délos

un templea la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié à la nature de sa divinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans une ile, parce que
les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette ile est appelée Délos , parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as.
tres, fait apparaître clairement (Gille) tous les
objets.

Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par
Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre
encore humide s’élevaient en haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

nueusement en bas comme un serpent venimeux,
corrompaient toutes choses par l’action de la pu-
tréfaction, laquelle est produite par la combi-
naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant
le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, pn-
raissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-
séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils à des flèches; ce qui donna lieu au
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du drap";

Siquidem Latonam physici volunl terrain videri,cui dîu
intervenit Juno, ne numina, quæ diximus, edcrentur;
hoc est, aer, qui tune humidus adhuc gmvisque obslabal
ætheri , ne fulgor luminum per humosi aeris densitalem.
tanquam e cujusdam partus progressione, fulgerei.
divina: providentiæ vieil instautia, quæ ereditur juflSSe
partum. [deo in insula Delo, ad eonfirmandam fidem ia-
bulæ, ædes Providentiæ , quam vadv mimois: 14W a?
pellent, apta religione celebratur. Propterea in insula dl-
cuntur nati , quod ex mari uobis oriri videntur. HæciliSIlh
ideo Delos voratur, quia ortu: et quasi parias lumlnulîI
omnia facit site, id est, aperta darescere. Hæc est au"?
de net-e draconis ratio naluralis , ut scribit Antipatcr stoi-
cus. Nam terræ adhuc liumidæ exilaiatio, meando ln
supers volubili impeiu , aique inde scse, postqnam 031°
facta est, instar serpentis mortiferi in inters revolvendo,
corrumpebat omnia vi putredinis, quæ non nisi e! QI?"
et humore generatur; ipsumqne solem densitate 6118m”
obtegendo, videbatur quodammodo lumen ejus omne"
Sed divino fervore radiorum tandem vclut sasîlüsmctdœ’

tibus exienuata, exsiccata , enecta,intcremli (hmm ’.
Apolline fabulam fecil. Est et alia ratio drseoms Pmum
Nam soiis meatus, licet ab ecliptica [inca multum
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme
le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion , les alternatives des vents. Ce qui fait
dire à Euripide :

a Le dragon enflammé conduit les quatre
. Saisons; et son char, sous les pas duquel nais-
: sent les fruits, roule avec harmonie. n

On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette’ronte céleste du soleilj; et lors-
que cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-
fœisset; et delà est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longs à l’épo-

que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-
vation de son parcours annuel,donnelieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hélcebolos et Hécatebolos, noms
formés de (mûrs de âxtîvaç pintant, c’est-a-

dire lançant ses rayons sur la terre de très-
haut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python , s’il ne s’en offrait
encore une autre origine. Le soleil accomplit le
solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs, et le commencement de l’inclinaison gra-
duelle vers les jours les plus courts. A cette époque ,
le soleil est appelé Pythius, de séparai; Oran (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu à
l’extrémité de pst! carrière. Ce même nom lui

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-
corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière
annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

rht , sonum iamen ac deorsum ventorum vices cette de- ’
flexions variando , lier suum velut flexum draconis involvit.
Unde Euripides:

nomme 6è Mitan: 610v incitai sont: rerpapôpçotç
’Qpaî; (survire dppoviç nolôxapnov 51mm.

Sub hac ergo appellatione cœleatis itineris sol, cum
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quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-à-

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
nueuse. Cornillcius rapporte cette autre opinion
dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écre-
visse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.

On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image de sadiviuité,

en illuminant et en rendant visible la lune; et
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 Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaitre, par la clarté de
salumière, les choses obscures: ce nom dérive de
mon êçotvî (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,
en vieux grec , un se dit 894m : a c’est pourquoi
frère se dit dôdpàç, c’est-à-dire qui n’est pas

un. n eLes Hiérapolitaius, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa tête, d’une forme allongée,

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calathus. Son corps est couvert d’une cui-
rasse. De la main droite il élève une pique, au-

œnfecisse memoralur. liane opinionem Cornificius in
Etymis retnlit. ldco autem his duobus signis , quæ portæ

j salis vocautur, encornet Capricorne hac omnia comme.

œniecisset suum cursum, draconem confecisse dicebatur. 1
inde fabula exorta est de serpentis nese. Sagittarum autem
nominenon nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tune
longissimi intelliguutur, que tempera altissimus sol die- ’
bus longissimis solstitio æstivo confioit annnum eursum.
Inde 11116610: et EXE’I’IMÔÂOÇ dictus , [mon à; dative; son.

un, e longissimo altissimoque radios in terram usque
demittens. De Pythii cognomine sulliœre ista possent, ni
bæc quoque se ratio ejnsdem appellationis ingérerai.
Cam enim sol in signo Canal æstivum solstitium facil, in
que est longissimi dici terminus, et inde retrogressum
agitai diminutionem dierum, Pythiuseo tempore appelle.
tur, à: répara: bem, d lm rèv aleurodes! ôpôpov spé-
1m. Idem ei nomen convertit , et cum Capriœrnum rur-
sus ingrediens ultimum brevissimi dici cursum intelligitur
W806, et ideo in altemtro signorum pomelo annuo
spatio draconem Apollo, idest, flexuosum iter suum , ibi

rant , quod Cancer animal retro atque oblique cadi! , es-
demque ratione sol in en signe obliquum, ut solet, inci-
pit agere retrogressum. Capræ vero consuetudo hæc in
pastu videtur, ut semper altum pasœndo peut. Sed et sol
in Capricoruo incipit ab imis in alla remeare. ’Anénwva
ôtôupdïov vocant, quad geminam speciem sui numinis
præfert ipse illuminando formandoque lunam. Eteaim ex
uno fonte lacis gemino sidere spatia diei et noctis illuo
strat- Unde et Romani solem sub nomine et specie Jnni ,
Didymæi Apollinis appellatione venerantur. ’Anônuva 60-
910v vocant, quod, quæ obscurs snnt,claritudine lucis
ostendit , dm) rai? ônloüv dans); aut , ut Numenio placet,
quasi unnm et solum. Ait enim, prises Græcorum lingue
ôtiçw unum vocari. Unde cal-frater, inquit,àôeiçôç di-
eitur, quasi jam non unau. liierapolitanipræterca, qui
snnt gentis Assyrierum, omnes solis elTectus atque vir.
lutes ad unius simulacri barbati speciem redigunt; eun-
demque Apollinem appellent. Hujus facies pralin in scu-
tum barba figurata est, éminente super caput calatho.
Simulacrum thoraœ munitum est. Dealers erectam lenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts a s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une fem me, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une a sa droite et l’autrea

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
calathus, qui s’élève au-dessus de la tête, dé-
signe la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse ,
on veut représenter Mars , que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image
de la Victoire témoigne que toutes choses sont
soumises à la puissance du soleil. L’effigîe de la

fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est
l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-
nent sont la Nature et la Matière, qui servent
ensemble la Terre : le dragon représente la car-
rière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,

l par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tète de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

lmstam, superstante Victoriæ parvulo signo : sinistre
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgo-
neum velameutum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilœ propter exprimunt instar voletas z ante pedes imav
go feminea est, cujus dextera lævaque snnt signa femina-
rum. [a cingit flexuoso volumineldraco. Radios in terram
superne jaci, barba demissa significat. Calallius aureus
surgens in altum monstrat ætheris summam; unde solis
ereditur esse substantia. Hastœ nique loricœ argumente
imago adjungilur Martis, quem eundem ac solem esse
procedeus sermo patetaciet. Victoria lestatur, canota sum«
milti hujus sideris potestati. Floris species llorem rerum
protestalur, ques hic Deus inséminai, progenerat, l’ovet,
nutril, maturatque. Spccies ieminea terræ imago est, quam
sol desuper illustrat. Signe duo æque feminea, quibus
ambitur, hylen naturamque signifiant confamulanles:
et draconis effigies llexuosum iter sideris monstrat. Aqui-
læ propier altissimam velocitatem voletas, allitudinenl
solis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, quod Mi-
nerve, quam hujus præsidem accipimus, solis virtus si! :
aient et Porphyrius teslatur, Minervam esse virtutem s0.
lis, quæ humanis mentibus prudentiam subministral.
Nain ideo hæc Dea Jovis capite prognala memoratur, id
est. de "Ta ætheris parte edita, unde origo solis est.
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CHAPITRE XVIH.

Que le dieu appelé Liban. pater est le même que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être con-
sidéré comme si nous l’avions dit de Liberpaler.
En effet, Aristote qui a écrit les Théologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
ngyréens, un temple consacré à Liber, où l’on

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-
coup de vin; de même que, dans celui d’Apollon
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les lacédémoniens, pendant les fêtes appelées
Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’ApolJ

Ion , se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse estune montagne
consacrée aApollon, y révèrent a la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi
on sacrifie sur le Parnasse a Apollon et à Pater-
Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius
Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.

a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
u faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tor-
«Aches d’arbres résineux. -

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, ou l’on
voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemble-
ments de Satyres, et où souvent l’on entend leurs
voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,

, de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVIH.

leernm quoque palrem , cum ipsum eue Deum, quem
solem.

mec , quæ de Amilline diximus , passant etiam de Libero
patre dicta existimari..Nam Aristoteles , qui Theologumena
scripsit, Apollinem et Liberum patrem unum eundemque
Deum esse, cum multis aliis argumenlis asseverat. lum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
consécratum, ex quo redduntur oracula. Sed in hoc ady-
to vaticinaturi, plurimo mero sumlo, uliapud Clarium
aqua potata, effanlur oracula. Apud Lacedæmonlos etiam
in sacris, quæ Apollini celebrant, Hyacinthia vacantes,
hedera coronanlur Bacchico ritu. Item Bœolii, Pamasum
montem Apollini sacratum esse memorautes, simul tamen
in eodem et omulum Delphicum et speluncas Bacchicas
uni Deo œnsecratas colunt. Unde et Apollini et Liber!)
patri in eodem monte res divina celebralur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripideshis
docet:

Atôwaoc a; üôpaoict un! veôpôv ôopzî:

Influx-:6: , h flânais-t népvao’aov zzramôqî lopiÙùH.

[n hoc monte Pamaso Bacchanalia allernis annis agru-
tur: ubi et Satyrorum, ut affirmant, frequeus œrnilur
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des hommes. Et que personne ne croie que le Par-
nasse est consacré a des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne daignent qu’un seul et même dieu :

- 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
a Apollon habile à jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sans :

c 0 Apollon qui portes le lierre, ô Cabaios,
ô devin l I
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
même qu’Apollon , on ne doit nullement douter
que le soleil et Pater-Liber ne soient la même
divinité; ce qui va être positivement prouvé par
des arguments encore plus clairs.

C’est une pratique mystérieusade la religion,
dais les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-a-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

des, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-
présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou
d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Bassarea et Bn’sea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie , qui l’ho-
aorent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que a laquelle les Égyptiens le portent sous cette
ligure hors de son temple. Alors en effet, à cause

(sans, et plerumque races propriæ eorum exaudiunlur :
ilemque cymbalorum crepitus ad cures nominum sæpe
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum
mentem dicatum . idem Euripides ln Lieymnio , Apollinem
Liberumque unnm eundemque Deum esse signifions,
ternit:

Mara 00W , 84:1: , liardai, ’Arronov :6199:-
ad candeur sententiam Æschylus :

’0 noua): ’Anénow, main, à pinte.
Sed licei illo prius asserto, eundem esse Apollinem ac
solem. edoctoque postea ipsum esse Libernm patrem,
qui Apollo est, bulla ex his dubitatio sit Solem ac Libe-
rum patrem ejusdem numinis habendum : absolute tamen
hoc argumentis liquidioribus adstruetur. In sacris enim
ne religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
super!) , id est , in diumo hemisphærio est, Apollo vocita-
tu : cumin iufcro,id est, noctumo, Dionysos, qui est
Liber pater, habeatur. Item Liberi patrie simulacre partim
périnatale, partim juvenili lingual : prœterea barbais
apnée, senili quoque, uli Græci ejus, quem Basserea,
item quem Brisas appellent, et utnln Campanla Neapoli-
tani célébrant, lichons cognomlnantes. me autem ætalum
diversitates ad solem referuntur, ut parvulns videatur
biannli solstitio, qualem Ægyptii profernnt ex adjlo die
aeris. quad tune bravissimo die vcluti nervas et infans
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de la brièveté du jour , le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps, les journées augmentent, sembla-
ble a un adolescent, Il acquiert des forces, et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.
Enfin, au solstice d’été, il entre dans la pléni-
tude de l’âge , figurée par la barbe; et alors aussi

le jour est parvenu a son plus grand accroisse-
ment. Les diminutions des jouis le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que
Liber. Ils l’appellent Sébadius , et ils l’honoreut,

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande
solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-
line Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la
forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de
la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que
son lever rend perceptibles tous les objets. 0r-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

choses : na Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Éther, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
n plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-
s seiller, éclatant procréateur de sol-même; en-
: fin , les hommes lui donnent des dénominations
a diverses. Il fut le premier qui se montra avec
a la lumière; et s’avança sous le nom de Dionyo

n sos, pour parcourir le contour sans bornes de
a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
- ses formes, selon les époques et les saisons. r

videatur : exinde autem proeedcntibus augmentis, œqui-
noctîo vernali similiter atque adolescentis adipiscitur vi-
res, figuraque juvenis ornaiur: postes statuilur actas
plenissima effigie barine solstitio œstivo; que tempera
summum sui consequitur angmentum. Exinde per dimi-
nutiones dierum vcluti senescenti quarta forma Deus
figuratur. Item in Thracia eundem haberi solem atque
Liberum aœipimus; quem illi Sebaziutn nuncupantes,
magnifica religione célébrant, ut Alexander scribit : eiqua
Deo in colle Zilmisso ædes dicata est specie rotunda,
cujus médium interpatet tectum. Roturiditas redis mon-
strat hujusce sideris speciem : summoque tccto lumen
admittitur, ut apparcat, solem cuncta verlice summo
lustrare lucis immissu , et quia oriente eo universa pate-
fiunt. Orplieus quoque solem volens lntelligi, ait inter

cetera : pTfixwv alOépa, ôtoit, daim nplv 36m1,
’EEavéçuv: licei: 639m tréfilerait médusa. ,

"Ov En vin 11150061 çâvmâ r: au! Atôvuauv,
Eùôouîlijc’t 1’ rivant: , irai emmy aplanirait;

’ADm 6’ me mloücw Entxfiovimv àvOpdmœv.

"parme 5’ ée vioc âme, Atôwaoç 8’ tunisien,

Oüvem émirat ut’ mima jaspât; "Olupnov’
’Auayfiai: 8’ 6vopt’ [axe , npoamwplz; a ËIW
Hawoômà; tari xltpôv, àyxtôopéwzo 196mo.
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Orphée appelle le soleil Plumes de sont; et (le
canné; c’est-a-dirc lumière et illumination;
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Diony505, de Enz’t’com et

d :sçzps’gscüzi, à cause de sa marche circulaire;

ce qui a fait dire à Cléanthc que le soleil était
surnommé Dionysius, de Siméon :qni termine
une marche); parce que, dans sa course quoti-
dicnnc de l’orient à l’occident, qui forme lc jour

et la nuit, il parcourt le contour du cicl. Les
physiciens l’ont appelé Dionysos, de 5L5; vaîv

(intelligcncc divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’aime du monde. Par le monde, ils cn-
tendcnt le ciel, auquel ils donnent le nom de
Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant à

chanter le cici, a dit :
« Commençons par Dios. n

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre ct vagabond (pagus). Comme dit
Nævius:

-n Le soleil vagabond relire a soi ses rênes de
n feu, et dirige son char vers la terre. n

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithéte d’aùvîouiia (qui

conseille bien) , prouvent que cedicu préside auv
bons conseils. Car si les conseils naissent des
conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du mondé.
d’un émane le principe de l’intelligence humaine,

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

dait aux bous conseils. Orphée prononce claire-
ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Libcr :

u Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

- nysos. a

Pliaiicln dixit solem 61:5 w] (un-J); 7.11. çœiepaô, id est, a
luminc nique inllllllllillltfllt’, quia courlis ilelllll’ rouchi
conspirions: Dionysos, ut ipse voles ail, 517:5 tas 5271507.:
7.17. zapzçz’caq’m , id est , quod circuinl’ciilur in ambitum.
L’ndct’lcunthcs lia («agrioluiualum suribit in!) 70-3 ôter-Qui,

quia quotidinno lllillt’lll ab oriente ad ocrasum diem nm:-
lcniqnc fac-icndo, Ul’ll confioit cursum. lllijsici lad-www.
été; W157, quia solom mundi mentem («se dixernnl. Alun-
dus autem vocalurcil-lum, quod appellnnl.Jovcm. l’inde
Arulus lll’ cœlo du [urus nil:

’Ev. Au); àf,[:.’ip.:ûï.

Liber a [tumulus appvllulur, quod liber cl vagins est, ul ait
Nicvius :

Hoc qua sul mais iuncns ballonna-
linnnllit propllls,jllg.’ll1]llf’ lcrrxc.

lidem versus Orphiri rifla-Ms. t’OCitllll’S, boni (’Ollailll

hune Deum pra-stilcin monstranil. Nom si conceplu incu-
lis consiliuriosr uninr; mundi autem Illt’lllflll Sulfill esse
Olll’nüllllll’Illit’lUlt’S, a quo in hommes marial inti-lligvmli
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Ce vers est positif. En voici un du même poële,
dont le sens est plus difficile :

n Un Zeus, un Adcs, un Soleil, un Dion) ses n.
Cc vers cst fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-
tent aux autres noms du soleil celui d’iu’m. Car

Apollon de Claros, consulté pour savoir que!
était ce dieu appelé fait», répondit ainsi :

a ll faut, après avoir été initié dans les mys-

u tores, les tenir cachés sans en parler a per-
«v sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
il étroite, sujclte à l’erreur, ct son esprit est l’ai-

ble. Je déclare que le plus grand de tous les
a dieux est [(10, lequel est Aides (le dieu de l’en-

« fer), en hiver; au commencement du pria
u temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil ;

u ct cnnutomnc, le glorieux lad. n
Cornélius Labc’o, dans son livre intitulé De

l’oracle (I’A 11011011 de Claros, s’est conformé à

l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, elà

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’laô; d’un il résulte qu’il est le même dieu

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en dénion-
tranl que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu, a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fûtes appelées Libérales :

a Voici lcs vêtements sacrés dont on doit re-
n vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

« poule droite, la peau tachetée d’un faon aux
a diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable
a disposition des étoiles ct du sacré firmament.
a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
n faon, une ceinture d’or brillant, passée autour
«v de la poitrine de la statue, symbole du soleil.

liË; Zsùç, si; Étang, si; "lIhoç, 37.: A:ôwà9;.

Ilnjus versus auctorilas l’uudatur oraculo Apollinis Clarii;
in quo aliud quoque nomen soli adjirilur, qui in lisdem
suris wxsilius iulcr colt-ru vocalur liai. Sam consullus

p Apollo clarine, quis Deorum habendus sit, qui munir

principium, merlin boni Consilii suivit] (ilillellll’lll mali. ’
denim. Solen) Lil)t"llllll esse, Iminifcslc pronuntiol Or. ’
pheus hoc. vcrsu :

"fluo: 5;; 4:67"sz 57:57.)"4717 7.1) :c’icw.

0l is quidem versus almoluiioi. llle veri) ejusdciu un.
opuonor :

És’uo , iio cl’l’olus est :

’(ipï’t7. (Liv 87:16). .

.117 ’3’

(a?! uraniums 7.:2’495w.

.;7.1Evoù; dama-.4;
rainura 57 :74 0:7" â ”
à; 1’ Kim, Ai: o 5’ , .

, (ratât-Joyau 5’ 5159547 Lin).

du; :1697, ce

[hujus mundi vim , nominis nominisquc inlcrprctalionrnl.
qua Liber pater cl ml tire signilicatur, exsccutus mon

( nolius [illico in libro, cui lilliqu est , Dr macula Apr-1.5;
"Le (clam. lia-m Orpheus, Lilicuuu nique Soient unnm
055c [mon eundemque duumuælrans, de ornaiu veslilmpzc
ejus in sin lis Lilarinhllus ilu suibit:

l’air: ’- . (77475551311,

"prou :1 z a
"Z’TÏ’IO’I ,ou

,m, î...1.)’.m*. (ranci 1:3. .- 4.0.1,]..0.

LÉmo’ sur]; flapi; 7,3759; :wcrfipz (infléchi,
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. qui, lorsqu’il vient à paraitre et à briller aux
a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
a les ondes de i’Oce’an. Dans cet instant,sa splen-

c deur immense, se mêlant avec la rosée, fait rou-
i ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
- (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonfé-
- rence de la mer parait une ceinture placée sous
a sa poitrine. -

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

- Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

c au sein de la terre le gland de Chaonie. a
Le même poète prouve bientôt après, par un

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-
qu’il dit :

- Souvent il est utile d’incendier les champs
a stériles. I

En effet, si l’emploi du feu imaginé par
l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

pas attribuer à la chaleur éthérée du soleil?

emmura .x1x.
Que Mars aussi l ainsi que Mercure; sont la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber dé-
montre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant

"3mm, "les! «(mon popinv, phot du:
5501); H la: moire-w yeti): Quittant àvopoüaœv

xmîaiç ânier (Ah; (bravois,
Mir). 8’ 6mm; à, M à 696m,» àpçtptysîaa

Magnum MWJGW uranium un! xûxlov,
"9600s 0M. («in 8’ 49’ (and «(pan àperpfiruw
hîflt’ dp’ (bitumois 16:10:. une 036p! amidon.

Hinc et Vergnius , sciens Liberum palrem Solem esse, et
Cererem Lunam , qui pariter fertilitatihus glehie et matu-
randis frugibus vcl noctumo temperamento, vol diurne
clore moderantur:

Veslro fait, si mourre tellus
(laminai pingui glandem mulavll exista.

5019m vero terrenæ esse fœcunditatis auctorem , idem
pet: profano mon docuit exemplo, cum ait :

Sæpe etiam stériles ineendere promit agi-os.

et relique. si enim hominem œmmcnto ignis adhibitus
multiplex parsis! auxiiium, quid sdscribendum est æthe-
rio solin calori?

CAPUT XIX.

Ne Matis quidem eut Mercuril aliud eue numeri. quam
solem.

QtIæ de Libero patre dicta snnt, hinc Marlem eundem
se solem esse demonstrant. Siquidem plerique Liberum
mainate conjungnnt unnm Deum esse monstrantes.

201

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé êvuaîhoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez I Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Maifméme lors-
qu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert
par le lierre qui i’entortille? Ce qui signifie que
lamodération doit servircomme un lien pour modi-
fier l’impét’uosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

d’un antre côté, la chaleur du vin, dont Liber-
Pater est le principe , pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
deux du nom de père, appelant l’un Liber-
Pater, et l’autre Marspiter, c’estsà-dire Mars
père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

le premier inventeur de la cérémonie du triom-
phe. Puis donc que Liber- Pater est le même que
le soleil, et que Mars est le même que Liber-
Pater, qui peut douter que Mars ne soit le même
que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs , la raison veut que les dieux, principes
de in céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom , ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

Unde Bacchus Maine; eognominatur; quod est inter pro-
pris Mania nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patrie hasts insigne, non thyrse. Sed
et cum thyrsum ienet, quid aliud. quam latens teium geo
rit, cujus mucro hedera lambente protegitur? quod osten-
dit, vinequ quodam patientiæ obligandos impetus bclIi.
Habetenim hedera vinoiendi obligandique naturam; nec
non et calor vini, cujus Liber pater auctor est, sæpe
homines ad lurorem beilicum asque propcllit. igitur
propter cognatum utriusque effecius calorem , Martem ac
Liberum unnm eundemque Deum esse voluerunt. Certe
Romani ntrumque patris appellations veuerantur, alteram
Liberum patrem, alterum Marspitrem, id est, Martcm
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater beliorum
potens probetur, quad cum primum ediderunt auctorcm
triumphi. Cam igitur Liber pater idem ac sol sit , Mars
veto idem ac Liber pater l Harlem solem esse quis dubi-
tet? Accilani etiam Hispana gens , simulacrum Mariis ra
diis omnium maxima religione celebrant , Neton vocantes.
Et œrte ratio naturalis exigit, ut Dii calorie cœlesiis pa-
rentes magis nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, quo animus excandcscit, excitatur-
que alias ad tram, alias ad virtutes, uonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per- quas res etiam bella
nascuntur, Martem œgnominaveruut. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:

Mature 8’ me W ’Apnç émiettant il blues me.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

a dit :
a La fureur (d’Hector) était semblable à celle

-Îde Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien

a à celle du feu destructeur. n
De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi
que Mercure est le même que le soleil. En effet,
on peut croire qu’ApolIon est le mémé que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,
l’astre de Mercure porte le nom d’Apollan, soit

. parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,
et que Mercure est le dieu de la parole, qui est
l’attribut des Muses. li 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,
nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-
telligence, et nous pensons que son nom vient
de épnnvsôsw (interpréter). D’un autre côté, le

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité
de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,

«Rapide comme l’oiseau. u

Voilà pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. LesÉgyp-
tiens rendent cette preuve plus évidente, en repré-
sentant le soleil sans 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, supé-

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

in summa pronuntiandum est, eiiectum salis, de quo
fervor animorum , de que caler sanguinis excitatur, Mar-
tem vocari. Ut vero Mercurius sol probetur, superius odo-
cta sulTrugio snnt. Eundem enim esse Apollinem atque
Mcrcurium, vel hinc apparet, quad apud multas gentes
stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et quad
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, quad est
Musarum menus , impertit. Prœter hoc quoque Mercurium
pro sole censeri , multa documenta snnt. Primum, quad
simulacre Mercurii pinnatis alis adarnantur, quæ res
monstrat salis velocitatem. Nain quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellatumque lia intelligimus dab
mû épumeôew, et sol mundi mens est, summs autem est
velocitas mentis , ut ait Homerus :

ne?) ntspèv fié vônpa- .
ideo pinnis Mercurius quasi ipse natura salis ornaiur. Hoc
argumentum Ægyptii lucidius absolvunt, ipsius salis si-
mulacre pinnata lingentes, quibus calor apud illos non
unes est. Alterum enim cærulea specie, alterum clara
fingunt. Ex his clarum superum, et cæruleuminferum
roc-r le!!! nomen soli datur, cum in infériore
l est, liiemalibussignis cursum suum perv

MACROBE.

l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les aiguade

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. La
même fiction , sous une autre forme, existe à l’égard

de Mercure, considéré comme ministre et massa-
ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus, il est surnommé A rgi phontès, non pour avoir

tué Argus, qui, dit-on, ayant la tête pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, la, fille d’Inachus, sa rivale, métamor-
phasée en vache; mais parce que, dans cette fic-
tion, Argus ligure le ciel qui œt parsemé d’étoiles,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses
yeux. Le ciel a été appelé Argus , des mais gras
lamai; et talla, qui signifient éclat et vélocité. Par

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs
caractères hiéroglyphiques, sans la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi
parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sans la forme d’un bloc
carré, n’ayant de modelé que la tète, et le membre

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 siégé , et non dans les fonctions

réparties entre les divers membres. On donne à
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 embraie
sent la durée de l’année, au enfin à la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre a sept cordes d’ApolIon
est considérée comme l’emblème du mouvement

agit: superi, cum pariera Zodiaci ambit æstivam. lisdem
circa Mercurillm sub alia fabula ficiio est, cum inter sape
ros et inferos Deos administer ac nuuiius existimainr.
Argiphontes præterea œgnominatur, non quad Argum P"
remerit, quem ferunt par ambitum capitis mahonia!
ocularum luminibus ornatum , custodisse Junonis impute
Inachililiam la, ejus Deæ pellicem, conversam in bons
formam: sedsub hujuscemodi fabula Argus est cœlum
stellarum luce distinctum , quibus inesse quædam spam?
cœlestium videtur ocularuni. Cœlum autem Argum V09
tari placuit a candore et vclocitate, flapi r6 hvzôv a?
TŒXÛ. Et videtur terram desuper observare : quam 55’
ptii hicraglyphicîs literis cum signare volunt, ponant)»-
vis figurera. la ergo ambitus cœli, stellarum luminian
ornatus, tune existimatur enceins a Mercerie» cum .
diumo tempore obscurando aidera velut enecaty fi lum”
nie sui conspectum eorum auferendo mortalibus. Merlu!"e
etiam simulacre Mercurii quadrato statu figurantur!
capiie insignita, et virilibus crectis. Quæ figura 558mm”
solem mundi esse caput, et rerum satarem.01mm"que
vim ejus non in quodam divisorum ministerio ait-mm
rum , sed in soin mente eonsistere, cujus sodés In Mill"
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des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
ciest le soleil qu’on honore sous le nom de Mer-
cure, d’apres le caducée que les Égyptiens ont

consacré a ce dieu, sous la figure de deux serpents,
male et femelle, entrelacæ. Ces serpentsse tiennent
ensemble par le milieu du corps, au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-
tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyp-

tiens appliquent la fiction du caducée à la géné-
ration ’des hommes, appelée ( en grec) ylvvneic.
ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: 8°:le ( le génie indi-
viduel), 1611. (la fortune), 19m: (l’amour), àvaîyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dent le soleil et la lune. Le soleil, étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée en (la
fortune) , parce qu’elle est la divinité des corps,
lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils
forment. Nous avons expliqué plus haut pour-
quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation, le motif qui avait fait choisir pour
allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

est. Quatuor laiera cadem ratione finguntur, que et tétra-
cbordum Mercurlo ereditur attributum. Quippe signifiait
hic numerus vcl totidem plages mundi, vel quatuor vices
lemporum, quibus nous includitur; vel quad duobus
zquinoctiis du obusque solstitiis Zodiaci ratio distincts
est : ut lyre Apollinis chordarum septem iota cœlestium
sphærarum motus prestat intelligi , quibus solem mode
ratorem nature «instituit. In Mercurio solem coli etiam
ex caduœo dant , quad Ægyptii in specie draconum maris
et l’eminæ majunctornm figuraverunt Mercurio caussena-
dnm. Hi draconcs parte media voluminls sui invieem nodo,
quem vacant Hercalis, obligantur: primæque partes eo-
rum reflex: in circulum, pressis osculis ambitum circuli
jungunt : et post nodum candie revocantur ad capulum
adouci , ornanturque alia ex cadem capuli parte naseau-
tibas. Argumeatum caduœi ad genituram quoque homi-
nem, que genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
platina homini nascemi quatuor adesse memorantes,
adams, 951m, lpma, dirham : et duo priores Solem se
Lunam intelligi volunl , quad Sol auctor spirilus caloris ,
ac luminia humanœ vitæ genitor et castes est; et ideo na-
seentis timon, id est, Deus ereditur : Luna tupi, quia
serpenta pulsai est, quæ fortuitarum varietate jactan-
tur. Amor oseulo significatur : nécessitas nodo. Car pinnæ
adjidantur, jamauperius ;absolutnni est. Ad hujusmodi
argenta draconum præcipue voiumen electum est,
papier lier utrinque si teris ilesuosum.

musons.
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CHAPITRE X X.
QuiEsculape, Hercule, Sains, ainsi qu’isis et Sérapls,

sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape et Salus sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un
serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est cet effet propre à la lune ,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint a leurs statues des figures de ses
pents, parce que ce sont ces divinités qui fontque
le corps humain , dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-
deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil, parce que cet astre est tou-
jours ramené du point de sa plus grande décli-
naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse , à
celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de la jeunesse. On prouve aussi
que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmes du soleil, par son nom formé de ôépuw,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-
ticipe , dit-on , de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-t-onle dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant
a Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

poilon, ciest non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui
la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieuæ, dit qu’Es-

CAPUT XX.

Quin Æsculapium quoque, et Salutem, et Herculem. et cum
laide ipsum etiam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, quad simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjungitur , quad hi ad Salis naturam Lunæque referon-
tur. Et est Æsculapius vis salubris de substanlia salis,
subveniens mimis corporibusque mortaiium : Sains autem
natum lunarls enceins est, quo corpore animantium ju-
vantur salutifero firman temperameuto. ldco ergo simu-
lacris eorum junguntur figura draconem, quia pra-siam,
ut humana corpore, velot infirmltatis pelle deposita, ad
pristinum revirescant virorem, ut virescunt dracones per
aunas singulos, pelle senectutis exula. Proplerea et ad ip-
sum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velot a qusdam inné depressionis sassois, in sititudinem
suam , ut in robur revertitur juventutis. Esse autem dra-
eonem inter prœcipua salis srgumeuta,’eliam nominis ti-
ctione monstratur, quad ait nuncupatus en.) ces Sépia",
id est, videre. Nain feront, hune serpentem acie sculls.
sima et pervlgili naturam sideris hujus imitari ; atque ideo
ædium, adytorum, oracalorum, thesaurornm custodiam
draconibus assignari. Esculapium velu eundem esse nique
Apollinem, non solum hinc probetur, quod ex illonatus cre-
ditur; sedquod ei etjus divinationis adjuagitur. Nain Apol-
lodorus in libris, quibus titulus est mpl MM, scflbltr quad
Esculapius divinationibus et anguriis præsit. Mec InIrum a
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culape préside aux divinations et aux augures. Et
cala n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des princi-
pcs communs. En effet, le médecin prévoit les
biens et les maux qui doiventsurvmiir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : a Cc qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. » Cola est rendu par ce vers de Vir-
gile :

a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Et cela correspond aussi à la science de la
divination, qui fait connaître, les choses présen-
tes, futures ct passées.

llcrculc n’est pas non plus une divinité antre
que le soleil ; car ilcrculc est cette vertu du soleil
qui donne a l’espèce humaine un courage qui
l’éicve à la ressemblance dés’dicux. Et ne croyez

pas que le filsd’Alcménc, né à Thèbes en Béatic,

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom
d’ilcrculc. Au contraire, il fut le dernier qui ait
(déjugé digne ct honoré de ce nom, après plusieurs

autres, pour avoir mérité par son grand courage ,
de porter le nom du dieu qui préside aux actés
de la force. llcrcule est religieusement honoré
comme dicu àTyr. Les Égyptiens lui rendent un
cuite des plus solennels et des plus sacrés; ct,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils l’honorcnt comme n’ayant
point en de commencement, du moins en décade
la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dicux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le Cils] contre
eux. Maisqucdoit-on pcnscr que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voila cequi a fait croire

siquidéni lllOilÎ("ÎllT nique divinulionum mnsor-îulm snnt
disciplinas. Nom modicus vol commodzi, l’t-I incommodai
in corpore futur-a prænoscil ; aient nil llippocraios «portera
médium) diocre dé ingro, rai 1; tapai-mi, mi si :997:-
q’wdta, mi si pôlovu EczaOn , id est ,

Quin sint , quæ iucrint, quæ inox vcniura sliqncninr.
quad congruit divisaiionibus, quæ sciunl

si te ôvra , roi 1’ imamat , ripé 1’ séant.

Sed nec Hercules a snhslanlia sialis alicnus est. Qnippc
Hercules un est soli; putains, quæ humant) goncri virtu-
tcm ad siniililmlinoin pra-sint llcorum. Née mistinics,
Alvincna apud lin-lins liatoiias natum solum, vcl primum
llcrculcm nuncnpziium. Immo post inuites nique postro-
mns ille hac. appellations dignetus est , llOllOl’JilllSqlle hoc
nominc; quia nimio loriitudino mcruitnomen Dei virlulcin
rcgcnlis. Cetcruni Deus llcrculcs rcligiose quidem et apud
Tyion colitur : vcrum sacralissinm ct augustissima .liîgy-
plii cum religionc véncrautur; ultraquc memoriam, quæ
apud illos retro lnngissima est, ul carciilcm iniiiu colunl.
ipse ereditur et Gignnlas iiitcrcinissc, cum pro cn-lo pu.
gnasset, quasi virius Deorum. Gignnlns aulcm quid aliud
fuisse credcndum est, quam honiînuln quandani impinni
gcntcm, Deos ncgantcm; cl ideo cvistiniatam nous priittlii’
de cœlosti sede vomisse? horum prdcs in draconinn volu-

MACBOBE.

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures,
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mêmes, 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
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec
justice cette race, par le violent effet d’une cha-
leur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montre
auSSi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ilipaxlîç n’est-il pas formé de in; xÀs’oç (gloire

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de la-
quelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, ct prouvent qu’Hcrcuie est cet Hélios
(soleil)qui est partoutct danstout. Un autre argu-
ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un
étiolicment arrivé dans une contrée étrangère aux

nôtres. Tliéron , roi de [Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

le temple d’llcrcule. Les Gaditains vinrent à sa
rciiCOliil’C, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé ct se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-
vcrcnt envahis en mémé temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, ct déclarèrent que des
lions leur étaient apparus sur la proue des vais-
seaux gaditains, et qu’au mêmeinstantleursvrtis-
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.

Une ville adjacente à il)" rpie, et qui se glo-du
riflé diavoir pour fondateur Alexandre le Macé-

mina dosinchnnl. Quod signifiml , nihil cos rectum, nilii
superflu] cogitasse, lutins vitae eorum grossu alque pro
cossu in interna memento. .-ib hac gente Sol pumas debitas
vi pralina-i calmis cxcgit. lit revers Herculcm solem esse
vcl cv nominé durci. ’lipzx).fi; enim quid aliud est, nisi
in: , id est , floris 7 ç; quæ porro alia aeris gloria esl ,
nisi SONS illuniinnlio , (iijiis rcrcssu profundilailcbcculiiur
trm-lunrnm? Prnilcrca sacrorum administrationes apud
.lïgptios ninltipliri nctu niullipliccm Dei asscrunt potesta-
icm , signilicanlcs lierrulcm hune esse 16v s’v nisi ni été
rimum imam liv rc quoque alibi [erratum goda argumen-
lum non vile colligitur. Nain Thcron , rcx llispaniæ cilerio
lÎS,(’llm ml etpngnnndum llerculis lemplum agereiur forure
lllsll’llf’llli cvcrcilu nuvîum, Gailitani ex adverso vénérant,

provccli navihus longis : comniissoquc proclio, adhnemquo
Mairie consistenic pugna, subito iiffugam versrc snnt rc-
gizr paves; simulquc improviso igue rorreplæ continua.
vcrunt. l’niirissimi, qui supcrfucrant, liostinm capti indi-
cavai-uni, apparaisse sibi iconcs proris Gadilanrc classis
suprrstanlcs, ac subito suas navcs immissis radiis,
qualcs in sirlis capile pinguntur, exustas. Eidcin Ægypto
adjaccns civitns , quæ conditorcm Alexandrum iliaeedonem
glui-inti", Scrapin nique lsin cullu pæne alionitæ vene-
i-alionis observai : omnem iamen illam veiicralioncm Sali
se sub illius nominé tcslalut impcndcre , vcl dum caladium



                                                                     

LES SATUBNALES.
«ionien, rend un culte qu’on peut dire extraordi-
naire à Sérapis et à Isis, mais elle témoigne que,

sans cœnoms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqulelle place sur la tête de la slatue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprès de ce simu-
lacre 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, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps
de ces animaux, et sa tête vient stabaisser sous la
main droite du dieu. Or, la tête du lion ligure 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
tète du loup, parce que le souvenir des choses
paseos est enlevé et dévoré. La tête consente du
chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine :

a qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
acelul quien est l’auteur-’lLecalathusquisurmonte

la tète de la statue ligure la hauteur ’du soleil et
la puissance de sa capacité , qui est telle que tous
les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés
par la force de la chaleur qui émane de son sein.
Voici maintenant ce quina oracle a prononcé tou-
chant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-
sulté par Nicocréonte, roide Chypre, pour savoir
quelle divinité il étai-t, satisfit par les vers sui-
vants a la religieuse curiosité de ce roi :

a La nature de ma divinité est celle que je vais
- te faire connaltre. Ma tète est l’ornement du ciel,

r mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

apiti ejus inligunt, vcl dum simulacro signora tricipîtis
suintants adjungunt, qnod exprimit media eodemque
maxime capite lecnis emglem. Dexlera parte caput calus
exoritnr, mensuels specie blandientis. Pars vero læva
renias , rapacis tupi upite finitur ; casque formas anima-
lium dum connectit volumine suo, capile redeunte ad
Dei desteram, que compescitur monstrum. Ergo leonis
invite monstratur præsens tempus : quia conditio ejus in-
ter præteritum fuiurumque aclu prœsenti valida teneus-
que est. Sed et præteritum tempus lupi capitc signaler,

munoria rerumtransactarum rapitur et Infertur.
item mais blandientls emgies Mari temporis designs:
natum; de quo nohis spes, licei incerta, blanditnr.
Tan autem cui, nisi proprio famnlarentur auctori?
majorerai infirma calalho, et altitudinem sideris
menant, et potenllam capacitatis ostentat :quia in cum
omnia terrera redeunt, dum immisso calore rapiuntur.
Lcdpe nunc , quod de Sole vel Serapi pronuntietur ora-
culo. Nain Serapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-
duisant , oratus a Niœaeonte Cypriorum regs, quis Deo-
rum haheretur, his verslbus sollicitam religionem mais
instruit:

21.11 M: «in: a MOEÎV, obi: 15:16: tinm.
Oûpàvioç leur»; usum, vous» a Mmes,
raïa Bi pu «66:; sial, «a 6’ vJar’ tv uleépt serrai.

’Oppfi n mimi; , lutinai: 96.0: idiote.
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a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant
a au loin est la lumière brillante du soleil. n

Diapræ cela il est clair que Sérapis et le soleil
sont une seule et même divinité. On joint à son
culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sons le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

CHAPITRE XXI.

Qu’Adolnls,lîlttis, Osiris, et Horns, ne sont autres
que e se e. - et que les douze signes du mais
rapportent à 12 nature du soleil. que se

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-
riens, chez lesquels florissait autrefois le culte
de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-
ciens ont attribué le nom de Vénus à la partie
supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie
inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens,

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans
sa course annuelle les douze signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-
putes 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 apparat , Sérapis et solis unnm et individuam esse
naturam. lsisjuncla religions œlebratur, quæ est vcl terra ,
veinatura rerum subjaeehs soli. Hinc est, quod continua-
tis uberibus corpus Deœ omne densetur, quia terræ vel
mum natum altn nutritnr nniversilas.

CAPUT XXJ.

Adonln, Attinem, Oslrln . et lorum, aliud non au quam
Solem. Praterea et duodecim signa Zodiad ad naturam
Solls relent.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religions Assyriorum , apud quos Veneris Arehitidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Phœ-
ulves terrent. Nain physici terræ superius hemisphærium,
cujus partem incolilnus, Veneris appellatione coluerunt;
inferius vero hemisphærium terræ Proserpinam vocavernnt.
Ergo apud Assyrios , sive Phœnicas, lugeas inducitur Des:
quod Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergens, partem quoque hemisphærli inferioris ingreditnr;
quia de duodecim signis Zodiaci sex superiora, ses iule
riora œnaentur z et cum est in inferioribus, et ideo dies
bravions litoit, lugere ereditur Dea, tauquam Sole rapin
mortis temporalls amisso, et a Proserpina retente; quam
numen terra: inferioris circuli et antipodum diximus. liur-

u.
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est censée pleurer la mort temporaire et la priva-
tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hé-
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
Ou veut qu’Adouis soit rendu a Vénus, lorsque
le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
jour. Ou dit qu’Adonls fut tué par un sanglier :
c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal
au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux
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 cha-
leur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort
sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la
déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, ligure aussi la terre pendant l’hi-
ver, époque à laquelle , voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’eugourdissemeut.

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la
terre, coulent abondamment, et les champs dé-
pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des réglons inférieures de la terre, lorsqu’il frau-
chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
s’embellisseut de leurs moissons, les prés de leurs
herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-
quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril à
Vénus.

sumque Adonin redditum Veucri eredi volant, cum sol
evictis sex signis annula inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærinm cum incremeuto lumiuis et
dierum. Ah apro autem traduut interemtum Adonln , hie-
mis imaginem in hoc animali lingeutes; quod aper’hispi-
dus et saper gaudet locis humidis et lutosis, pruinnque
œntectis, proprieque hiemali fructu pascitur, glande.
Ergo biems vcluti vulnus est solis, quæ et lucem ejus
nabis minuit et calorem; quod ntrumque animantibus
aceidit morte. Simulacrum hujus Date in monte Libano
fingitur capite obuupto, specie tristi, faciem manu læva
luira amictirm anstinens, lacrimre visioue œuspicieutinm
manare creduntur. Quæ imago, præterquam quod lugen-
tis est, ut diximus, Deœ, terræ quoque hiemaiis est; que
tempera obnupta nubibus, sole viduata stupet , foutesque
veluti terræ oculi uberius manant, agrique interim sue
cultu viduimœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab inferioribus partibus terræ, vemalisque œqui-
noctii transgreditur tines , auscudo diem :tunc est et Ve-
nus læta, et pulchra virent arva segetibus, prata herbis,
arbores foliis. ideo majores nostri Aprilem mensem Veucri
dicaveruut. Simililer Phryges fabulis et sacrorum admi-

hlACROBE.

Les traditions et les diverses cérémonies reli-

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses à entendre à l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui douteux
effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

vents , dont la substance émane de celle du soleil.
La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygieus, 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
renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens

lorsqu’ils pleurent Osiris , est la’méme chose sont
d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons
dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes
motifs que ceux qui concernent Adonis et Anis, la
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 ligure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

nistrationibus immutatis , circa matrem Deum,etAttinr1n
eadem intelligi præstaut. Quis enim smbigat, matrem
Deum terram haberi? Hæc Dea leouibus venitur, Midi!
impelu atque fervore animalibus; quæ nature reliai.
cujus ambitu ser coutiuetur, qui vehit terrain. Solem me
sub nomine Attinis ornant listais et virga. Fistule ordinem
spiritus inæqualis ostendit; quia me, in quibus nulll
æqualitas est, propriam sumuut de. sole spbsuntiam.
Virga potestatem solisasserit, qui cuucta moderatnr. Pne-
cipuam autem Solis in his cærlmoniis verti rationem,
hinc etiam potest colligi, quod ritu eorum catabui nuits.
simulationeque luctus peracta, cetebratur lætiiiæ e10"
dium a. d. octavum Kalendas Apr-ilis :quem diem llillril
appellant, que primum tempore sol diem longioreuinotle
protendit. Idem sub diversis nominibus religionis encans
est apud Ægyptios, cum isis Osirin luget. Née in mon!"
est, neque aliud esse Osiriu, quam solem, nec [sin lllud
esse. quam terram, ut diximus, naturamvererumzeaddn-
queratio,quæ circa Adouin et Attiuemvertitur, in MP5.
quoque religions luctum et lietitiam vicibus un"! m’
nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem me
assennt, quelles hieroglyphicis literis suis exprime!"
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que cedieu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les chOSes sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité
appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes
Égyptiens, Apollon, c’est-a-dire le , soleil , est
appelé Borne, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour etla nuit sont composés ont tiréleur nom ;
ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle
de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase, à laquelle il ne restait des cheveux que
du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-
quent que le soleil n’est jamais caché 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,

alors que , privée de tous ses accroissements , la
journée se trouve réduite a sa plus courte durée,

parce que le soleil est parvenu au point le plus
étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver ( brumal , est dérivé de ppmll)
(court), 555ml? (jour), a raison de la brièveté des

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et
obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-
sphère de l’été, et semble renaître par ses accrois-

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

parvu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel ou sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lis ap-
pelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

tout, insculpant sceptrum , inque eo speciem oculi expri-
mant , et hoc signa Osirin monstrant; signifiantes , hune
Deum Solem esse, regaiique potestate sublimem cuncta
despicere; quia solem Jovia oculum appellat antiquitas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol , Horne vocatur: eut-quo
et nom viginliquaiuor, quibus dies noxque confientur,
nomen acceperunt -. et quatuor iempora, quibus annnus
arbis hnpletur, boræ vbcantur. lidem Ægvptu, volentes
ipsius Solis nomine dicare simulacrym,’figuravere rasa
sapin, sed dextre parte crine rémanente. Servants crime
dooel , sciera natum rerum nunqusm esse in operto.
Demi autem capilli résidente radiee monstrant, hoc ardus
etiam lempore, quo non visitur a nabis, rursum émer-
gendi , uti capillos , habere substantiam. Bodem argumenta
sipitieatur et tempus, quo angusta lux est, cum Velut
abrutis incremenlls, angustaque manente exstantla, ad
minimum diei sol pervenit spatium; quod relates appel-
iavere brumale solstitium , brumam a brevitate dierum ce
gnominantes, id est, 3911p) ipap. Ex quibus-lambris vel
angusüis rursus emergens, ad æstivum hemnspbænnm ,
hoquam enascens, in augmenta porrîgitur; et tune ad
mon!) suum pervertisse iam ereditur. Propterea Ægyptn
animal in Zodiaoo œnsecravere en cadi parte , que maxime
latino cursu Sol valido effervet calore; Leonlsque imbu
mon domicilium Solis appellant : quia id animal Vide-
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parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est air-dessus
de tous les autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-
leil est au-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-
bres inférieurs dégénèrent ; de même la force du

soleil va toujours croissant , soit pendant la pre-
mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
lapremière partie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

saut , soit jusqu’au couchant, qui parait être la
partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-
gable.

Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peut a bon
droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour
commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur
le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le
côté droit, a partir de l’équinoxe du printemps.

De même le soleil, pendant la premier-e de ces
époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleil cou-
chant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du Soleil réside dans des rayons. Aussi

tut ex nature solis substantiam ducere: primumque im.
pelu et calore prœstat animalia, uli præslat sol sidéra;
validusque estleo pectore et priore corporis parle, ac
degenerat posterioribus membris. Æque solis vis prima
parte dici ad meridiem lncœscit, vcl prima parte anni a
vers in æstatem; mox elanguescens, deducitur vel ad
occasum, qui dici, se] ad hiemem, quæ anni pars videtur
esse posterior. idemque oculis palentibus nique igneis
cernilur semper, ut sol patenti igneoque oculo terram con-
spectu perpetuo atque infatigabili cernit. Nec solus Lee,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Salis jure
reierunlur: et, ut ah ’Ariete incipiam, magnailli concor-
dia est. Nain in pet menses sex hibernales sinistro incubat
lateri, ab arquinoctio verne supra dexterum lattis z siou:
et Sol ab eodem tempore dexterum hemisphærium, relio
quo ambit sinistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solem accidentera Libyes existimant, arietinis cornibus
lingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nain et apud Græcos d’un) mû stipe»; xpîoç appellatur. Tau-

rum vero ad Solem refeni, multiplici ratione ægyplius
cultus ostendit z vcl quia apud Hellopolim laurum Soli
oonsecraium , quem Neton cognominant , maxime colunt;
vel quia bos Apis in civitate Mcmphi Solis instar excipi-
tur; vcl quia in oppida ilerrnunlhi magnifico Apollinis
templo musecralum Soli eolunt taurum , Patin «ignomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La
religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
le soleil, soit parce qu’ils rendent un culte solennel,
dans la ville d’Héliopolis, à un taureau consacré

au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque
le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme
étant lesoleil; soit enfin parce qu’en la ville d’Her-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon ,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre
par des prodiges qui ont rapport a la nature du
soleil. Car on assure qu’a chaque heure il change
de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,
qui brille dans la partie du monde qui lui est
opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose
de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt
descend au point le plus bas du monde , et’tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer , si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est
toujours obligé : c De se plier à la disposition
obliquedes signes? n 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 figurais. justice , qui seule permet de cou-
server pour l’usage des hommes les fruits que
la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de
la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,
après cette saison il relève son aiguillon par la

riantes, insignem miraculis convenientibus natum Solis.
Nain et per singulas horas mutare colores ailirrnatur, et
hirsutus setis dicitur in adversum nasœntibus, contra na-
turam omnium anirnalium. Unde habetur vcluti imago
Solis in diversam mundi portera nitentis. Gemini autem ,
qui alternis mortibus vivere creduntur, quid aliud nisi
Solem unnm eundemque signifiant , mode descendeutem
in ima mundi , modo mundi in summum altitudinem re-
surgentern? Cancer obliquo grosso quid aliud nisi itcr
Solis ostendit, qui viarn nunquam rectam , sed per illam
semper meare sortitus est,

Obllquus qua se signorum verierct ordo;
maximeque in illo signo Sol a coran supero incipit obli-
quus inferiora jam pétere. De Leone supra jam dierum
est. Virgo autem, quæ manu existera refert, quid aliud ,
quam Wiltmt’h, quæ l’mctibus curatiet ideo justi-
tia ereditur, quæ sols tuoit nasceutes fructus ad homi-
num usus pervertire. Scorpius lotus, in quo Libra est,
naturam Solis imaginatur, qui hieme lorpescit, et transacta
hac, aculeum rursus erigit vi sua, nullum natum dam-
num ex hiberna torpore perpessa. Sagittarius, qui om-
ltinm Zodiaci domiciliomm imus atque postremus est,
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force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. le
Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

comme si les parties supérieures de son corps
refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant sa flèche, ce qui indi-
que que tout puise la vie dans les rayons du so-
leil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-
rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas
vers la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau

désigne spécialement la puissance du soleil; car
d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, slla
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? An
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 puis
sauce de cet astre qui donne la vie, non-seule.
ment aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au tond des
eaux, sont comme exilés de sa présence : 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.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex immine in feram per membra posteriori dest-
nerat, quasi postremis partibus suis a superis in infant
detrusus. Sagittam iamen jacit; quod indican, tune quoque
universorum constare vitam radio Solis vcl ab irna parle
venientis. Capricornus, ab inférais partibus ad super!
Solem reducens, capræ naturam videtnrimitari; que.
dum pascitur, ab imis partibus prominentium coutilet
scopulorum alia deposcit. Aquarius nonne ipsam vim
Solis ostendit? unde enim imber caderet in tumuli!
Solis calor ad supers traberet humorem , cujus refusio plo-
vialis est copia? In ultimo ordinc Zodiaci Pisceslocatisunt:
quos consecravit Soli non aliqua natum aure imitatiop "l
cetera, sed ostentatio potentiæ sideris, a quo vita non so-
lum serein terrenisque animalibus datur, sed illis quoque.
quonrm conversatio aquis mersa velut a conspeolu 5°"-s
exsulat. Tantaest vis Solis, ut ahstrusa quoque MW
vivificet.

CAPUT XXII.
Quod Harnais, Pan. (quem vacant lnuum) et Sam":

aliud non sint, quam Sol.
Et, ut ad Solis multiplioem potestatern molaire on-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,
qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et lait ressortir a la vue ceux qui sontdans l’obscu-
rité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-
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 (Gin; xéprov); n’entendent pas par
le mot 67m; 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’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire etla
voûte élevée des cieux et les parties inférieures
du monde. Ce qui a fait dire à Homère , en par-
lant du soleil ,

c Qu’il se levait pour porter la lumière aux
- mortels comme aux immortels. a
Nous avons dit plus haut, en parlant des attri-
buts d’Attis, ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

donne a la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-
tion de toutes les substances, après avoir donné
naissance aux corps divins, a fini par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer
cette dernière destination de la nature, les pieds
de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-
mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers l lieux élevés : à l’exemple du so-
leil , qui tantôt lance ses rayonsdu haut du ciel,
et tantôt, lorsqu’il se couche, parait se montrer

tic, Némésis, quæ contra superbiam colitur, quid aliud
est , quam Solis potestas? cujus ista natum est, ut fulgen-
th obscurci et conspectui auferat , quarre snnt in obscure
illumiuet olleratque conspectui. Pan ipse, quem vocant
lunam , sub hoc habita, quo cernitur, Solem se esse pru-
dentioriblla permittit intelligi. liane Deum Arcades colunt ,
appellantes tin si); (un: tropical: non silvarum dominum ,
sed enivras: substantiæ matefialis dominatorem significari
volantes. Cujua materire vis , universorum corporum, seu
illa divina, sen terrena sint, componît essentiarn. Ergo
[nui cornu barbaque prolixa demlssio naturam iucis ou
tendant, qua Soi et ambitum cœli superioris illuminai ,
et infectera collustrat. Unde nomma de eo ait :

m0 W Motos ardt-scalper, wyandotte.
Quid natals vel virga significent», superius in habitu Atti-
rris expressimus. Quod in capræ pedes desinlt, hæc argu-
menti ratio est. quia materia, quæ in omnem substan-
liam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
encrais , in terras finitur elemcntum. Ad hujus igîtur ex-
tremitatia signant pedea hujus auirnalia electi snnt, quod
et terrenum esset, et iamen semper peteret alta pasten-
do; aient Sol, vel cum radios saperas demittit in terras,
vcl cum se recolligit, in montions visitur. Eujus inui amor
et deuzio fixai ereditur, nullius oculis obnoxia: quod si-
gnifient harmoniam cœii , quæ Soli arnica est, quasi spina.
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sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour
être l’amour et les délices d’Inuus. C’est l’em-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
a cause de cela, est appelé par les Grecs 196m
(le temps), avec le changement d’une lettre,
quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont
l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible à notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

CHAPITRE XXllI.

Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’auto-
rité d’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
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants
a Éthiopiens , etdans douze (heures) il retournera

a dans le ciel. n ,
Cornificlus écrit que, sous le nom de Jupiter,
il faut entendre lesoleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, ailn de lui servir comme d’aliment. C’est

rarurn omnium, de quibus nascitur, moderatori; nec ta.
mon potest nostris unquam sensibus deprebendi. Satur-
nua ipse, qui auctor est temporum , et ideo a Græcia imo
mutais litera spôvoç, quasi pavée, vocatur, quid aliud
nisi Sol intelligendus est? cum trsdatur ordo elemcnta-
rum , tempomm numerositate distinctus, luce patefactus.
nexus æteruitate conductus, visione discretus -. que om-
nia actum Solis ostendunt.

CAPUT mon.

lovera quoque , et Assyriorum Adad , eundem esse, quem
Solem. Tum et theologorum, et Orphel auctoritate calcul
passe, omnes Deos reterrl ad Solem.

Noé ipse Juppiter, tex Deorum, Salis naturam videtur
exœdere z sed eundem esse Jovern ac Solem ,claris dou-
tur indiciis. Nain cum ait numerus :

Zen; 1&9 le rimum paf didyme; Munis:
une, [fin parât baisa, Ceci du: «ciron: hmm ,

modernisa 6l rot 2601.; mécrut minum .
Jovis appellatione Solem intelligi cornificius scribit, cui
unda oceani velnt dapes ministrat. ldco enim, stout d
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

carte pas de la zone dite torride ; parce que l’O-
céan, qui embrasse et divise la terre, coule dans
cette partie. Or il est certain, d’après le témoi-
gnage de tous les physiciens, que la chaleur
s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

a Jupiter suivi de tous les autres dieux n (ont),
il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont
portés, par le mouvement diurne du ciel , vers le
levant et vers le couchant, et, comme lui, s’ali-
mentent de la même substance humide. Car par
ces; on entend les étoiles et les astres en géné-
ral :ce mot est dérivé de 04m, qui est la même
chose que 19:5sz (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
Osœpeïoôat (être contemplé). Quand le poète dit :

maman, (douze), il entend parler, non du nom-
bre des jours, mais de celui des heures, qui
ramènent les astres tau-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timc’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le
soleil: u Jupiter, le grand souverain des cieux ,
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,
c gouvernant et embellissant toutes choses. Le
- cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
a reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-
roles, Platon établit que le soleil , sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de J upi-
ter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se
trouve, il éclipse tous les signes et tous les as-
tres , ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

Possidonius et Cleanthes affirmant , Solis meatus a plagia ,
quæ usta dieitur, non reoedit, quia sub ipsa currii occa-
nus , qui terrain et ambit, et dividit. Omnium autem phy-
sicorum assertions constat, calorem humore nutriri. Nana
quod ait :

en! 6’ élu: aime hume,

sidera intelliguntur; quæ cum eo ad oocasus ortusque
quotidiano impetu oculi feruutur, eodemque aluntur hu-
more. mon; enim dicunt sidera et stellas , ans un Bien»,
id est, 1911m, quod semper in cursu sint, à ana raïa 0m-
peîaOm. Additpoeta: ’

Aœôsxa’tm de rot «tu; ,

non diemm sed horarum significans numerum, quibus
referuntur ad hemisphœrii superioris modum. intellectum
nostrum ducunt In eundem sententiam etiam de Timæo
Platonis lime verba : ’0 (Liv a») plus fiYŒWÂW tv oùpavç:

me, üaûvmv mvàv igue, «prince «optima êtampôv
mima , ximpsloôpwoç. si) 6è Errera: mans 055v and 6a;-
pôvnw narrât Babou: (sep?) amenuisa, (rivet à! tie-ria. à» 656w
du,» (sévi). His enim verbis magnum in cœlo ducem Solem
rut! sub appellatione Jovis intelligi , alato curru veloeita-
tem sidcris monstrans. Nam quia , in quocunque signe fue-
rit, præstat omnia signa et sidera, signorumque præsliles
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et les conduit, en ordonnant et embellissant
toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu]
se trouve, il occupe le douzième rang a cause de
leur disposition circulaire, tes autres dieux, dis-
tribués dans les diverses parties des autres signes,
punaisent former son armée. Platon joint à l’é-

nonciation de la dénomination des dieux , cette
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
truits de l’avenir (SMFOVCÇ) ou bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieu
et des Héros, parce qu’ils ont été admisà la
participation de la substance éthérée; ce qui fe-
rait dériver leur dénomination, ou de suam,
qui signifie la même chose que xaiopevoç (en.
flammé),ou de ôziopévoc, qui signifie la mêmechose

que imputons)»: (divisé). Ce que Platon ajoute en-
suite : a Qu’Hestia reste seule dans la demeure

des dieux, - signifie que la terre, que nous
savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’estaà-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide:

u 0 terre, notre mère, que les sages d’en-
a tres les mortels appellent Hestia, et qui «assise

et dans l’éther! n t
Nous apprenons aussi, dans les deux passages

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-
piter. Ou lit dans le premier que :

n L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-

u ses. D
Dans l’autre:

a Que le soleil voit et entend toutes choses.-
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’Héllopolis, un culte solennel, sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

Deos , videtur canotas Deos ducacu præire, ordinando run-
cla omandoque; nique ideo velut exercitum ejus crieras
Deos haberi per Xi] signorum partes distribuios ; quia me
duodecimi signi, in quocunque signo fuerii, locum «ces
pat. Nomeh autem dœmonum cum Deorum appellnüone
conjungit, sut quia Dii sont ômfipmveç, id est, animism-
turi; sut , ut Possidonius scribit in libris, quibus lilulus
est me! Mm au! emmy quia ex ætherea subsumât
parla atque divisa qualitas illis est; sive dab 1065601159".
id est, xatopt’vou; sen ana est; ôtionr’voo, hoc est, papio-
p-évov. Quod autem addit plus 6’ tatin h Ouï»: cinq! (16m

signifient, quia hæc sola, quam terram esse acorpimus.
manet immobilis inlra domum Deorum , id est, intra mun-
dum. ut ait Euripides :

Kant YŒÎŒ (ring. tortu 6E a” o! «1on

Bporôv xaÂoüaw, 1.va tv aiint. .
Hinc quoque osteuilitur. quid de Sole et Jure si! suum
dum , cum alibi dicalur:

"ivre: 166w me; àçôaùpà; ut «in; voilera: l
et alibi :

110:0; 0’ a; névr’ 14094:, and nûvr’ tramâm-

Unde ntrumque constat une potestate censendum. Asser
quoque Solem sub nomme Jovis, quem Dia Edmohm
mgnominant, maximis eærimoniis œlebrant in Intime:
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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 Egyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir long-
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

autre moment, parce que cela est étranger au su-
jet actuel, ds dire comment tout cela arriva;
comment cette statue est venue de l’Égypte au

lieu ou elle est maintenant, et pourquoi elle y
est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Hais on reconnaît, aux cérémonies de son culte
et à ses attributs, que ce dieu est le même que
Jupiter et le soleil. En effet, sa statue estd’or, sans
barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis: toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil
et de Jupiter. Le temple du dieu est principa-
lement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-
pollon, qui est le même que le soleil. Le simu-
lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène
ceux des antres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tête rasée, et purifiées par
une longue continence, le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin , elles ne trans-

portent point ls simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais la où elles sont poussées par le

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

quælleliopolis nuncupatur. [jus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægyptl. quod et ipsum Héliopolis appella-
tur, "suante apud ÆEYPtios Senemure, sen idem Sene-
pos nominé fuit : perlatumque est primum in cum per
Ophm Isgatum Deleboris régis Assyriornm , sacerdotesque
unifies, quorum princeps fuit Partemetis; diuque habi-
tum apud Assyrlos, postes Heliopolim eommigravit. Cur
in factum, quaque rations Ægypto profectum , in hase
leu , ubi nunc est, postes venerit , rituque assyrlo mugis ,
quam unifie colatur, diocre supersedi, quia ad prissen-
leur non attinet causam. Hunc vero eundem Jovern Solem-
qne une, cum ex ipso sacrorum rite, tum ex habitu dl-
aoacitnr. Simulacrum enim aursum specie imberbi instat,
dans devait cum flagro in aurige modum; leva tenet
faunes: et spicas z quæ cuncta Joris Solisque consociatam
potentiam monstrant. [hujus templl religio etiam divina-
tions præpollet, que ad Apollinia potestatem refertur,
ont idem atque Sol est. Vehitur enim simulacrum Dei lla-
llopolilani facule ,eIIfi vehuntur in pompa ludoruru Cir-
cenaimn Deorum simulacre z et subeunt plerumque pro-
vinciæ proeeres, raao capite. longi temporis castimonia
pari; manque divine spiritn, non suc arbitrio, sed
Quo Deus propellit vehentes : ut videmus apud Antium
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il réponden
suivant l’ordre des demandes qui y sont consi-
gnées. 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
du dieu, à le consulter sur le sort futur de son
entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son
conseil romain, mettre à l’épreuve l’authenticité

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque
fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il
envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles
il demandait qu’il fût répondu. Le dieu or-
donna qu’on apportât un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on l’envoyét en cet état,

au grand étonnement des prêtres , qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut i
cette réponse avec une grande admiration,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet-
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-
tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-
tiné à retourner à Rome après la fin de la guerre.
Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-
rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, et
qu’on renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan
et la translation à Rome de ses os. Les sar-
ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

nement.
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

les dieux , je vais dire quelle était l’opinion des

promoreri simulacre Fortunarum ad danda responsa. Con-
sulunt hune Deum et absentes, missis diplomaiibus con-
signatis : rescribitque ordine ad sa, quæ consultations:
addita continentur. Sic et imperator Trajanus, initurus
ex sa provincia Parihiam cum exercitu, constantissimæ
religionis hortantibus amicts, qui maxima hujusce numi-
nis espérant experiments, ut de eventu consuleret rei
crépue, egit romano consilio. pries explorando lidem ra.
ligionis, ne forts [nus subesset humana : et primum misit
signales codicilles, ad quos sibi rescribi vellet. Deus jasait
afferri chartam , cumque signari purum, et mitti , stupeur.
tibus sacerdotibus ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditionem codieillorum. Hoc cum maxima admiratione
Trajanus excepit, quod ipse quoque puris tabulis cum Deo
egissct. Tune aliis codicillis conscriptis signatisque consu-
luit , au Romain perpelrato belle rediturus essei. Vitem
centurialem Deus ex muneribns in axis dedicatis deierri
jussit, divisamque in partes sudario condi, se proinde
ferri. Exitus rei obitu Trajaui appariait, ossibus Romani
relatis. Nom fragmentis speeies reliquiarum, vitis argno
mente ossus futuri tempus ostensum est. Et, ne senne
per singulomm nomina Deorum vagetur, soupe, quid
Assyrii de setis potentia opinentur. Deo enim, quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. "sont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme
le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-
fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités tonte puissance sur toute chose :
entendant par elles, le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-
tiple prééminence par les attributs dont ils déco-
rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de
rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie
sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis
s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la

foi-Ce des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

ce que produit la terre. Ali-dessus de cette même
statue sont des ligures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phrygieus
représentèrent la mère des dieux, c’est-adire
la terre, portée par des lions.

Enfin les théologiens enseignent que la supré-
matie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte iinocation qu’on
prononce dans les sacrifices: n OSoleiltout-puis-
« sant, aine du monde, puissance du monde,
« flambeau du monde. »

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-
moignage que le soleil est tout :

- Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace
n un cercle brillant autour des sphères célestes, et
a qui poursuis tu course immense, brillant J upi-

mum lnaxiinumque venerantur, Adad nomen dederunt. ’
Ejus nominis inlerprclatio siguilicat, anus. "une ergo ut
poteritissinium adorant Deum z sed subiungunl eidem
Deam , nomine Adargatin; omnemque potestatem cum-ta-
rum rerum his duobus atlribuunt, Solem Terramque in-
telligentes; nec multiludine nominum ennntiautes divi-
saui eorum per omnes species potestalem, sed argunicutis ,
quibus ornantur, significantes multiplicem præstantiam
duplicis nominis. lpsa autem argumenta Solis rationem
loquunlur. Namque simulaerum Adad insigne cernitur ra-

MACROBE.

a ter, Dionysos, père de la mer, père de latent,
a Soleil a la lumière durée et aux couleurs diver-
n ses, toi qui as tout engendré... .-

CHAPITRE XXlV.
Éloge de Virgile et sonérudition variée. De l’Ordre des ma-

tières qul doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, lesas-
sistants, les yeux fixés sur lui, témoignaient leur
admiration par leur silencieux étonnement. En-
suite l’un se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

science, tous son instruction religieuse, chacun
proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-
gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évangélus
prenant la parole, dit : -J’admire,je l’avoue, que

Prrelextatus ait pu discerner le genre de puis-
sauce de tantde. divinités différentes. Mais si, tou-
tes les fois qu’il s’agit de. religion, vous appelez
en témoignage notre poète. de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès u
pour le soleil et la lune, il n’ait pas écritcelnà l’imi-

tation de quelque autre poète; sachant sans doute
qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-
quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlautde tout ce qui leur appar-
tient, exagerent toujoursà l’excès, et qu’à leur

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-
phes de nos poétes : alors que Cicéron luimême,

CAl’L’T XXIV.

De laudibus variaque eruditione Vergilii Tum de ils , quæ
sequenlibus libris per ordinem snnt expliquas.

llie, cum Prælexlatus feeisset (inem loquendi, omnes

l . .
l in cum aflixis vultibus admirationem stupore prodebanl:

l

diis iliclînatis. Quibus monstralur, vim cor-li in radiis esse ’
Salis, qui demittuntur in terrain. Adargatis simulacrum
sursum vcrsum reclinalis radiis insigne est, monslrando, l
radiorum ii supernc missel-nm enasri, quatcunquc terra
progenerat. Sub eodem simulacre species leonum sont , (a
(lem ralioue terrain esse monstrantes , qua l’liryges (hutte
matrem Deum, id est, terrain leonibus vehi. Postrenio V
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
referri, Indicant liieologi z qui in sacris hoc brevissima
precatxone demonstrant, dieentes, fiais navroxpirop , xôdv

. n" ’ -.’. . ’ ,7 - . z « l t t tne: mana, Manon anaux, , meum: fun. Solem 655° 0m- , quoque etiam poetas nostros volumus philosopha" : cum
nia et Orplieus lestatur his versibus :

Kéxhû: mlsnôpou ôivnç ÉÂixaüyea x6301»

Oùpavim; 0190904151. nepîôpouov aièv flicard» ,

3’045. la? Andines, miser; nôvrou, mirsp 1177;,
qui: tanné-rap, navraien- , 7pvcsozsws’:.

dein laudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncü reli-
gionem ; aflirmanles , hune esse unnm arcane: Deorumw
lui-ac. ColiSCÎllm , qui soins divina et assequi anime, et de
qui possel ingénie. luter luce Evangelus : Equidem, in-
quit , mirer, poluisse lanternai poteslatem numinnmcom-
prehendi. Ycrum, quod Mantuanum nostrum ad singuh,
cum de divinis serino est, testem cilalis, gratiosius est,
quam ut indicio fieri putetur. An ego creusa, quad ille,
cum diceret,

Liber et aima Ceres , æ

pro Sole cl Luna, non hoc in alterius poetæ imitation
posuerit, ita dici audiens , eur (amen dicerelur ignorons?
nisi forte , ut Græci omnia sua in immensum toliunl, nos

ipse Tullius , qui non minus professus est pliilosopnandi
studium, quam loquendi, quoties au! de natum Deorum,
aut de fato, aul de divinatiunc disputai, gloiiarn,qnani
oratione conduit, ineondita rerum relatione minum. Tum
Svnunanhus : De Cieerone, Erangele , qui convitiis impe-
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qui cultiva avec une égaie application la philo-
sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il
traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,
ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-
quence. Symmaque répliqua - : Plus tard nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Évan-

gélus, est tin-dessus du blâme. Maintenant, puis-
qu’il s’agit de Virgile , je veux que tu me dises si
tu pensas que lesouvrages de ce poète ne sont pro-
pres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus
de cet âge. Car il me parait 4 que les vers de
Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient
pour nous , lorsque dans notre enfance nous les
récifiom d’après nos maltres. Évaugélus lui ré- ’

pondit :-Imsque nous étions enfants, Symma-
que, nous admirions Virgile sans connaissance
découse; ont ni nos matir, ni notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au.
teur lui-même les a avoués? En léguant, avant
de mourir, son poème aux flammes, u’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de
la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de
I l’avenir; quand ou lit, ou le passage dans le-

quel Vénus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé, et dont elle sa-
vait bien qu’elle n’avait point en 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
luisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-
dit : - Ëvaugélus, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroltre , qu’aucune

mirabilis est, post videbimus. None, quia cum Maronu
nabis negotium est, respondeas volo, utrum poçtœ hujus
open institueudis tantum pueri: idonen judit’cs, au alia
illis altier: messe tamaris. Videris enim mihi in adhuc Ver-
gil’nnos habent versus, qualitercos pueri magistris prisie-
gmlibns unebnmus. immo pueri cum «semas, Symma-
dae , inquit Evnngelus , sine judicio minimum : lnspiœre
autem vitis, nec par magislros, nec per ætatem licebat;
que iamen non pudenter quisqunm negsbii, cum ipse
confessas sit. Qui enim morions poema suum legsvit igni ,
quid nisi lama sa: ruinera postcritsti subtrnhenda cun-
vit? une immerito. Ernbuit quippe de se futurs judicia, si
W petitio Deo prenantis [illo arma a mutile, cui soli
mopse-st, nec ex eo prolem suscepisse se noverai; vol si
nille alia multum pudenda, son in verbis modo mais,
modo barbais , son in ipa dispositions operis depreben-
dercntur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,
menoit Symmaohus : Hanc est equidem , Evnngele, Ma-
ronis gloria, ut nullius hudibus créent, nullius vitupé-
nlione minum. Venin Isis, quæ prosclndls, défendue
quîlibet potest et plebeia gnmmntioorum cohorte; ne Ser-
vlo nostro, qui prisme, ut mon (en opinio. præœptores
WMginexcunndis talibusquænturinjurin. Sed

t
l

2H!

critique ne peut l’afi’alblir. Quant à tes tranchan-

tes assertions, le moindre des grammairiens est
en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, à
mon avis, surpasse en savoir tous les maltres
anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui à un si haut degré , est digne de
topiaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. ll répondit ensuite : - En
I vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

:quo Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est
t pas surprenant, après que, tout à l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répli- -
qua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore
cetitre, écoutece qu’il dit lui-même des con-
naissances variées qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée à Auguste, com-
mence ainsl : pu Je reçois de fréquentes let-
- trias de toi. - El: plus bas : - Quant à mon
a Enée, certainement si je le jugeais digne de
a t’être in, je te l’enverrais volontiers; mais
- l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,
a par suite de mon incapacité, un si grand tra-
- vail me parait à peine commencé; surtout
- depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
c nouvelles études d’une grande importance. .
Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,
sur lesquelles la plupart des littérateurs passent
légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose à connaitre que d’épiloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

quæro, utrum, cum poetica tibi in halo poeta displicuerit,
nervi lumen oratoril , qui in eodem validissiml snnt, pincera
videnntur. avec verba primum Evangeli risus excepit;
deinde subjecit: id hercule restai denique , ut et ontorem
VergiIium rennntietis. Née mimm , cum et ad philosophes
cum ambitus venter paulo ante provexerlt. Si in hac opi-
niouees, inquit Symmachus, ut Mao tibi nihil nisi poéti-
cum cousisse existimctur, licei hoc quoque eidem nomen
invideris : nodi, quid de operis sui multiplici doctrina ipse
pronuntiet. Ipsius enim Maronis episiola, quo oompeliat
Augustum, in incipit : a Ego veto fréquentes a te literas
a accipio. n Et infra : a De Aines quidem mco, si mener-
- cule jam dignum auribus haberem tuis, libenter mitio-
- rem. Sed tante iucbosta res est, ut pas-ne vitio mentis
a tantum opus ingressus mihi videur : cum præserüm,
a ut sels, alia quoque studio ad id opus multoque po-
u tion lmpertiar. n Net: his Vergilii verbis copia rerum
dissout , quam picrique omnes litentores pedibus illotis
prætereunt, humain nihil ultra verborum exphmtlouem
haut nasse gnmmntioo. [in sibi beili isti hommes certes
scienüæ fines, et velot quædsm pomœrin et citais posucc
runt; ultra quæ si quis egredi codent, introspexissc in
sedan Dan. a qua mares sbsterrentur, c1istimandus sil.
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Science, et lui ont tracé comme une enceinte con v
f sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,

sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons
pas queles mystères du poème sacré restent voues;

mais, par l’investigation du sens qui s y trouve
caché, nous offrirons au culte des savants la
connaissance de choses qui n’avaient pas encore
été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage.
qu’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-
ilces 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."

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-
tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-
nie de Virgile.

Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-
dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant
(l’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

de donner le premier son opinion; après quoi
chacun parlerait à son tour, dans l’ordre ou le
hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussth : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Vir-
gile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties
de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

Sed nos, quos crassa Minerve dedeeel, non patiumur abs-
lrusa esse adyta sacri poematis; sed arcanorum sensuum
investigalo aditu , doctorum cullu celebranda præbeamus
recluse peneh’alia. El ne videar velle omnia anus amplecti ,
spondeo violentissîma inventa , vel sensa rhetoricæ in Ver-
giliano me opere démonstraturum. Eusebio autem , ora-
torum eloqueniissimo, non præripio de oratoria apud Ma-
ronem aria tractatuni; quem et doctrina, et doœndi usu ,
melius exsequetur. Reliquos omnes, qui adeslis, ïnpense
precatus situ, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
annotaverit de Maronis ingénie, velut ex symbolo confe-
ramus. Mirum in modum alacrilatem omnibus, qui ade-
rant , [me verba pepererunt. Et assurgens quisque in desi-
derium alios audiendi , non vidit et sein idem munus vo-
candum. itaque hortatu mutuo concitati , in assensuru fa-
cile ac iibenter animali snnt : inluentesqne omnes Prætex-
tatum orabant, ut judicium suum primus aperiret, coterie
per ordinem, quem ossus sedendi feeerat, secutpris. Et
lgâtine : Equîdem inter omnia, quibus eminct laus Maro-

hoc assiduus lector admiror, quia doctissime fus pon-
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fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage
a démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.

Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit
augural, que, quand même il manquerait de
savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-
firait pour le placer à un rang élevé.

Quant a moi, dit Eusthate, je vanterais princi-
paiement avec quelle adresse et quel art il a su
profiter des ouvrages des Grecs , tantôt en dissi-
mulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa
philosophie en général, et en particulier les con-
naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais
le blâme.

Furius Albin, placé à l’autre coté de l’ræ-

textatus, et auprès de luiCéciua Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-

sions.
Pour moi , dit Aviénus , je ne me chargerai de

démontrer en particulier aucune des qualités
de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans
ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

observation en lisant, je vous la produirai dans
l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui qui est le premier des grammairiens, toutce
qui paraîtra obscur.

Apràsces discours, qui obtinrent l’adhésion
universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlul, 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-

litîcium , tanquam hocprofessus, in multa et varia opens
sui arte servavit. Et, si tantœ dissertationis serina non ces
serit, promilto fore ut Vergilius nosler pontifex maxi-
mus asseratur. Post hune Flavianus z Apud poetam nos-
trum, inquit, tantam scientiam juris auguralis inveniri,
ut, si aliarum disciplinarum doctrine destituerelnr, lace
illum vel sola professio sublimant. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græris canins,
et tanquam aliud agens, modo artificii dissimulaiione,
modo professa imitatione transtuleril; ni me major admi-
ralio de astrologie lotaque plIilosopliia teaeret , quam par-
cus et sobrius operi suo nusquam repreheudendus asper-
sit. Furius Albiuus alteram fovens Prælestati latus, jux-
taque eum cæcina Albinus, umbo velustatis affectalhnrm
in Vergilio prœdirabant , aller in versîbus, alter in verbis.
Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sedx audiendo,
quœcunque dicelis, si quid vcl de his mihi videbitur, vol
jamdudum legenti annotandum visum est, opportuniiu
profcram : mode memineritis a Servio nostro exipndum,
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mier a parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
tous deux , et alla que , par un moment de si-
lence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

lumets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette’féte ( les Sa-
turnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
a des tables disposées comme pour les maîtres.
On renouvelle ensuite le service de la table pour
le repas des maîtres. Celui quiavait présidé à ce

repu des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maîtres était arrivé. Alors
PmteItatus dit : - Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorablerde la journée,
et lui consacrer une autre matinée , ou nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table
de votre présence. Mais Eustathe , et après
lui Nicomaque , se souviendront qu’ils ont le pre-

mier rang pour nos dissertations de demain. -
D’après votre consentement, dit Flavien, je suis
convenu avec vous que, le jour suivant, mes
Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité a une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soir avec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

at quidquid obscurnrn videbitur, quasi’literatorum om-
nium longe maximus palsm facial. His dictis, et universo
mi complaeitis, Prætestatus , cumin se conversa om-
nium on vldisset : Philosophie, inquit , quod unicum est
menus Deorum. et disciplina disciplinarum , honoranda
est snteloquio. Unde memineril Eustathius, primum sibi
locum ad disserendum, omni alia professione cedente,
mum. Haie tu, mi Flaviaue, saccades; ut et audilu
resto recréer, et aliquante silentio instaurera vires loquen-
di. Inter bac servilis moderator obsequii, cui cura vei
adoimdi Penates, vcl strucndi penum, et domestiœrum
Ictunm ministros cadi, admonet dominum familiam
pro solarmitate auna maris epulatam. Hoc enim festo,
religion! domus prias famulos instrucüs tanqpam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demum patribus
familias mensæ apparstus novatur. Insinuat igitur præsul
famulieii cœnæ tempus, et dominos jam vocare. Tom Præ-
testatus :lteservandus igitur est Vergilius mais: ad me-
liorem parian dici, ut mane novum inspiciendo per or-
tfiaem «mini destinemus. Nunc bora nos admonet, ut
honore vestro bec menas dignetur. Sed et Eustatlrius, et
post hune Nicomscbus memineriut, crastina dissertation
savart sibi anteloqnli funclionem. Et Fiavianus : Ex pla-
cila jam vos legs convenio, ut sequenti die Pénales mei
beari se tanti ceins hospitio glorientur. His cum omnes
«aussi essent, ad main, alto aliud de his, que inter se
continuant, reminiscente, approbantequc, cum magna
chaluts calmi commuant.
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

-.ou--.
LIVRE Il.

CHAPITRE I.

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-
mença à naitre avec les petites coupes, Aviénus
prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-
risé avec autant dejustesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et
même vers, au moyen du changement d’un petit
nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

royal, il dit:
a lèpres qu’un premier calme eut succédé aux

I me . I
Mais lorsqu’ll fait asseoir ses héros à une ta-

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le
calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

il se contente de dire :
a Après que les mets eurent apaisé leur faim. n
Quant a notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a
côté du luxe et l’abondance aupræ de l’économie,

dois-je craindre non de le comparer, mais de le met-

LIBEB Il.

CAPUT I.

Qua occasions dejocls ac dictent; veterum sermo ortus fue-
rii inter oonvlvas.

Hic ubi modestus edendi modus cesssre récit antimo-
niam ferculorum, et convivalis [mais minusculis po-
culis oriehatur; Avienus ait : Bene ac sapienter Marc no-
ster tumultuosum se sobrium uno eodemque venu de-
scripeit sub pauoorum verbornm immutatione convivium.
Nain ubi sub apparut! agio procedere solet luxas ad stria
pitum,

Postquam prima (inquit) quiet epulis;

st, cum berces castigatis dapibus assidunt, non redueit
quietem , quia nec præcessit tumultus ; sed inquit :

Postquam exacts fanes epults.

Nostrnm hoc convivium, quad et herolci seeuii pudicitism,
et nostri conduit elegantism, in quo splendor sobrius et
diligens’parsimonia, Agatbonls convivlo’, vel post magni-
loquentiam Platonis non componere tantum, sed nec pra
ferre dubitaverim. Nain ipse res mensæ nec in moribas
Socrate miaor, et in republica philosophe émacier. Ce-
teri. qui adents. suintions estis ad stadia virtutum,
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tre tau-dessus de celui d’Agathon , même après le

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet , le roi de notre festin n’est pas inférieur à

Socrate par son caractère moral; et comme phi-
losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant à vous tous qui êtes ici présents ,

vos vertus sont trop éminentes pour que per-
sonne puisse vous comparer à des poètes comi-
ques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux enfla qui fréquentaient la table
d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætexta-
tus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pour tous les autres qui assistèrent ace banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , a quoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir , répon-
dit.il , à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de
cesjoueuses d’instruments à cordes , formées ar-
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
se lit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

a nous, nous ne cherchons point a rendre honneur
au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages, et que vous n’êtes
pas grands admirateurs de ce Crassus qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucllius, ne rit

qu’une seule foisdans sa vic. - Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au mi-
lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

quam ut poetis comicis , et Alcibiadi, qui tantum fuit for-
tis ad crimina , aliisque, quibus frequens illud convivium
fait, vos quisquam existimct comparsndos. Bons verba
quam, Prætestatus ait, circa reverentiam tantum Socra.
ticæ majestatis : nam reliquis, qui in illo lucre symposio,
hase lamina quis non præponenda consentiat? Sed quor-
sum tibi, Avieuo, hoc tenditexemplum? Quin sub illo-
rum, inquit, supercilio non defuit, qui psaltriam intro-
mittl peteret, ut paella ex industria supra naturam mol-
lior, canondulcedine et saltationis lubrico exerceret illece-
bris philosophantes. illic hoc fieri tentatum est, ut Aga-
thonis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
feston est, nullo admixtu voluptatis augemus. flaque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crsssum illum, quem Cicero, auctore
Lucilio, semel in vils risisse scribit, magnopere mirari.
Ad hæc Prætextatus cum diceret , ludions voluptates nec
suis Penatibus assuetas, nec ante cœtum tamserium pro-
ducendas; excepit Symmachus : Quis

Saturnalibus optime dierum ,

ut ait Veranensis poêta, nec voluptas mais, ut stoicis,
tanquam hostis repudianda est, nec, ut Epicureis, sum-
mum bonum in voluptale ponendnm; excogitemus ala-
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partit: - Puisque pendant les Saturnales, a les
a meilleurs des jours, w ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-
sir comme un ennemi, a l’exemple des stolcîens,
ni, comme les épicuriens, y placer le souverain
bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

décence soit bannie. Jecrois les avoir découver-
tes, si je ne me trompe: elles consisteront à nous
raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de
nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de
ces" bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digne de leur étude et de leur application. En et.
fet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité, le poète comi-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distinguè-
rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-
teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur
était incertain. Quant a Cicéron , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des
bons mots de son maître, recueil que quelques-
uns lui attribuent à lui-mémé , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire , expres-
sion que Vatinius introduisit dans son oraison ?Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés très-
gravement incriminés, il les sauva avec des plai-
santeries, comme par exemple L. Flacons , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifesles

critatem lascivia carentem. Et, ni fallor, inveni , ut jouas
veterum ac nobilium virorum edecumatos ex multijugis
libris relatione mutua proferamus. liœc nobis sit literais
lætitia et docta cavillatio , vicem planipedis et sabulonis
impudica et prætexlata verba jacientis, ad pudorem ac
modestiam versus imitais. liæc res et cura, et studio (li
gna veteribus visa est. Etjam primum animadverto duos,
quos eloquentissimos antique œtas tulit, comicum Plan-
tum , et oratorem Tullium, cos ambes etiam ad jocorum
venustatem ceteris præstitisse. Plantus quidem es re cis-
rus fuit, ut post mortern ejus comœdiæ , quæ incertæ fe-
rebantur, Plantinæ tamen esse , de joconim copia nosoc-
rentur. Cicero autem quantum in en re valuerit, quis ig-
norat, qui vcl liberti ejus libros, quos ie de jocis palmai
composuit,’quos quidam ipsius putant esse , legere cura-
vil? Quis item nescit, consularem cum seurram ab inimi-
cisappellari solitum? Quod in oratione etiam sua Vati-
nius posuit. Atque ego’, ni longum esset, referma, in
quibus causis, cum nocentissimos reos tueretur, victo.
riamjocisadeplas sit. Ut ecce, pro L. Flacoo, quem ra
petundarnm reum joci opportunilate de manifestissimls
crimlnibus exemit. ls jocus in ontione non exstat: mihi
ex libro Fusii Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicte-
ria celebratur. Sed in hoc verbum non casa incidi : vo-
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par un bon mot placé a propos. Ce mot ne se
trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , où
il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicter-n’a) de Cicéron. Je n’ai point employé

l’expression dicteria par hasard,je l’ai bien pro-
férée à dessein : car c’était la le nom que nos

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :
témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-
vre de ses lettres à Coméiius Népos’, s’exprime

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
z ce que nous disons soit des mots (dicta) , nos
n ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-
- cialement l’expression dicteria aux mots
a courts , facétieux et piquants. a Ainsi parle Ci-
céron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-mémo dans l’habi-
tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces
hommes, quand même nous dirions des plaisan-
teries de notre propre fonds , nous mettrait à
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne-
iaisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée, met-
tez-la a exécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire , pour les rapporter a son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. -
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
prouver de tout le monde , et l’on invita Prœtexta-
tus a commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

las ieci. Joues enim hoc genus vcteres nostri dicteria di-
eebant. Testls idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Cernelium Nepotem secundo sic ait: n [taque nostri, cum
mania, quæ dixissemus, dicta essent, que: facete et
- inviter et acute locuti essemus, sa proprio nomine ap-
-pelhri dicteria voluerunt. n Hœc Cicero. Nonius vero
Wuiusque jocos non rare dicteria nominant. Marcus
etiam Cale ille Censorius argute jocari solitus est. lio-
rum nos ab invidia muniret auctoriias, etiamsî nostris
uvilhremur. At cum veteribus dicta referamus, ipse
nuque auctorum dignitate dciendimur. Si ergo probalis
inventum , agite, quod cnique de dictis talibus in men-
tem veniet , vicissim memoriam nostrum excitando, relis
ramas. Recuit universislætitiæ excogitaia sobrietas : et ,
et humus incipiendo auctoritatem de exemple pue
au, borhti snnt.

CAPOT il.

ne diversormn tous nique dlcterlls.

Tous ille : Dictum vole bostis referre , sed victi , et .cu-
h morio instaura: Romanorum triumphos. Hannibal
Mahonia , apud regem Antioehum proiugus, face-
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-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,
mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. Le CarthaginoisAnni-
bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

santerie remplie de finesse; la voici :Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerre au peuple romain, il faisait manœuvrer cette
armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-
lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enfié
d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit : a Pensez-vous que tout cela soit assez
a pour les Romains? n Alorsle Carthaginols, rail-
lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-
chement armés, répondit : a Oui, je crois que .
- tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
c avares qu’ils soient. a Certainementon ne peut
rien dire de plus spirituel et en même temps de
plus mordant. Le roi , dans son interrogation ,
parlait-du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipements : la réponse d’Annibal
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prœtextatus : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia .-
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes, de le consumer par
le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un pmptervia ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque : - Servllia, mère de M. Brutus,

tisaime cavillatus est. Eacavillaüo hujuscemodi fait. Os-
tendebat Antiocbus in campo copias ingentes, ques bellum
populo Romano facturas eomparaverat : eonvertebatque
exercitnm insignibus argenieis et aureis llorentem. indu-
œbat etiam currus cum falcibns, et elephantos cum tur-
ribus , eqniiatumque [renie et ephippiis , monilibus ac
phaleris præfulgentem. Atque ibi res contemplatione tanti
et tain omti exercitus gloriabundus Hannibalem espion :
et , Pulasne, inquit, satis esse Romanls liæe omnia? Tune
Pœnuseiudens ignariam imbelliamque militum ejus pre-
tiose armaiorum , Plane, inquit. satis esse credo Romanis
hæc , etsi avarissimi snnt. Nihil prorsus neque taro lepide.
neque tain acerbe dici potest. ne: de numero exercitus
sui , ac de æstimanda aequiparatione quæIiverat : respon-
dit Hannibal de præda.

Flavianus subjecit: Sacrificium apud vcteres fait, qnod
vocabatur propierviam. la eo mes erat, ut, si quld ex
epulis super fuisset, igue consumeretur. Hinc Catonis jo-
cus est. Nain Q. Albidium quendam , qui sua bons come-
disset, et novissime domum, que ci relique cret, incen-
die perdidisset, propterviam recisse dieebat quod et»
messe non peinent, id combussisse.

Symmachus deinde : Mater M. Bruti Servilia , cum prer
üosum me parvo inndum abstulisset a Outre, subji-
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avant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre’

aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-
gramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
- sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
u été déduite.» Or la fille de Servilia , épousedc C.

Cassius, se nommait Junia Tertio , et était , ainsi
que se mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville
tombaient sur les débauches de l’adultère vicii-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publics.

Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement
d’un de ses amis, voulant détruire un témoignage

incommode, et sachant que le témoin était cor-
donnier, lui demanda de quel métier il vivait.
Celui-ci répondit élégamment : n Je travaille ma

a Galla. u On sait que galla est un ustensile du cor-
donnier. L’ambigu’ité de l’expression lançait très-

ingénieusemcnt l’iiiCi-imination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

Furius : - Après la déroute de Modènc, on
rapporte qu’un serviteurd’Autoinc avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maître z a ll faitcomme tout les chiens en Egyptc,
n il boit en fuyant. n il est certain en effet que,
dans ce pays, les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.
Eusthate : -- Publius ayant aperçu Mucius,

homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’a l’ordinaire, dit : u Je ne sais quel mal est
u arrivé a Mucius, ou que! bien est arrivéà un

a autre. u
Aviénus : -- Faustus, fils de Sylla, avait une

(ioule liaslœ bona cirium , non clTugit ilirtum tale Cicero-
nis : Equidcm quo niclius emlnui scialis, coniparzivit Scr-
vilia liunc iuiiduiu Tel-lia dcdiicia. Filia autem SCI’Vlllti)
cret Junia Tcrtia, cadcinqne C. Cassii uxor, lascivicnte
diciaiore tum in malrcm, quam in pnellam; [une lnxu-
riam seriis adulteri cit lias subinde rumoribus jocisquecar-
poirat, ut male non tantum scria forent.

l’est hune Citrine Albinns : Plancus in judicio (orle
amict cum moleslum tcslem destruere vcllct, interroga-
vit, quia suturent sciclial, quo arlilicio se tuerelur : ille
urbaine respondit, Gallaiu subigo. Solarium hoc liabclur
inslrunicntinn; quad non inlicctc in adulterii exprolira-
iioncm anibignitale convertit. Nain Plancus in Mævia Galla
impie male audicbat.

Secuius est Furius Albinum: Post liluiiiicnsem fugam
qua-rcniibus quid agcrct Antonius, respondissc familiaris
ejus fercbatur z Quod ranis in Ægypto z bibit et fugii.
Quando in illis regionibus constat , canes raptu crocodile-
rum cxtcrritos cancre ct bihcrc.

Eustatliius deinde -. Publius Minium inprimis malem-
luin cum vidisset solito trisliorem, Aut Mucio, inquit,
ncscio quid inœmniodi accessit, aut nescio cui aliquid
boni.

inde Avienus: Faustus Sullæ filins, cum soror ejus eo-
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sœur qui avait en même temps deux amants:
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : s Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
n un foulon. n

Évangclus: -- Servilius Geminos soupait un
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil-
lcur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : 1 Mallîus, lui

n dit-il,tu ne sais pas aussi bien sculpter que
u peindre; u à quoi Mailius répondit z n C’est que

a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins
u de jour. n

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

tion de Lais, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir
ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

coûtait un demi-talent pour unenuit,il se retira,
en disant: n Je ne veux pas acheter si cher un
u repentir. u

C’était a Servius de parler, mais il se taisait
par modestie z c’est nous accuser tous gram mati-
calculent d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire,
ni lieras, vous ne scrcz exempts du reproche d’or-
gueil, si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-
ble de se taire que de parler, s’enliardit a pren-
dre la liberté d’une narration analogue. -x Mar-
cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que
Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamines du jour
a (Dialcs); maintenant ce sont les Consuls qui
n deviennent (lialcs. u

(lem tomporc duos moulins liaiwrct, Fulvium fullonis ti-
llnin , ct l’onipciuui cognominc Maculam , liliror, inquit,
sortirent menin liabcrc maculant , cum inlloiicm habent.

llic Enangclus z Apnil L. lilallium . qui optimus picter
Rama) halichatnr, Servilius Geminusfortc cornabat. Cum-
que iilios ejus dcformcs vitlissct, Non siniiliier, inquit,
Nialli, fingis et pingis. Et nullius, in tcnebris enim linga,
inquit; luce pingo.

Ensehius deinde: Dcmosiliencs, inquit, escitatus ad
Laidis fautant, cujus furmam tune Græcia mirabatur, ac-
cresit, ut cl ipse famoso amer-e potiretur. Qui, tibi dimi-
dium talcntum unius pretium poetis audivit, dicessiilioc
dicio : Oùx âyopdlw roeoürou neuvaine

inter hase, cum Servius, ordinese votante, per une
cundiain silerct, Omncs nos, inquit Euangelus, impuden-
tes grammatice pronuntias, si lacerie talla, vis videri tui-
iioncm pudoris. onde neque trium, nec Disarii, au! tiori
supercilium libcrumIerit a superbiæ nota, ni Plate!!!-
tum et nos velitis imitari.

Tune Servius, postquam magie silentium etubcsren-
dum vidii, ad libci latent se similis rclationis animant.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus, cum Caninius Re
vilius une tantum die consul fuisset, dixit : a Ante flami-
u nes , nunc consules diales final. r



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. n.

Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-
chât sonsilence, il dit :

(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Homs dit à son tour : - Je vous

apporte un distique de Platon, qu’il s’amusa à
faire dans sa jeunesse, au même age où il s’es-
seyait a composer des tragédies.

a Quand j’cmbrassais Agathon, mon âme ac-

- courait sur mes lèvres , et semblait, dans son
a délire, vouloir s’envoler. n

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de
nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-
rie antique qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit tour a tour à un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admi-
rer davantage de la grâce ou de la précision : je
me rappelle les avoir lus traduits en latin,’avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement à celui des Grecs. Voici
ces vers :

a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
- nes demi-closes de mon adolescent, et que de
c sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

- mont accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
- trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent
- pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
u peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
n les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

Net: murins ultra exprobrationem taciturnitatis cxspec-

inas, aitl’est hune Horn: quoque, Affero ad vos, inquit, sim-
la l’atonie, quo ille adolescens inscrit, cum tragœdiis
quoque tandem ætate præluderet z

Tint Mùv , ’Ayâûwv: etla-w, éfii pilum: E0101.
717.04: 7&9 ù diluoit , il); ôtafineopiv’n.

on; ex his lætilia, et omnibus in censorium risum remis-
és, ne retnctantibus, quæ a singulis antiquæ festivitatis
que prolan snnt, Symmachus ait: lies Platonis versi-
ailos, quorum magie venustatem anbrevitatem mireris,
incertain est, icgisse me memini in Latinum tanto Iatius
venue, quanto solet nostra , quam Græcorum , lingua bre-
vioretangustior existimari :et, ut opinor, hæc verba snnt:

Dam mihulco savio
leur: puellum savior.
Dulœmque florem spirlins
Duco ex aperto tramite :
Anima ægra amore et saucia
Cucurrit ad labias mihi.
Ridumque in orls pervium ,
Et laina pueri mollla
filmais itiner transita
Ut transillret nitltur.
Tum si mon: quid plusculæ
Fuisaet in cœiu osculi ,
-Amoris ignl percila
Transisaet , et me llnqueret :
NEIGE!»
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
u ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
« aller vivre dans l’adolescent. a

cannas m.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé
sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que
dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mé-
moire, a peu près comme l’ædite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :

M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
n son age, n repartit Cicéron. ’

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit: - Qui aattaché mon gendre à cette
- épée? n

il n’épargna pas non plus un trait de causti-
cité du même genreàson frère Q. Cicéron. Ayant

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-
vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de gran-
des proportions ( or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit :n La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. n

Et mira prorsus res foret .
Ut ad me fierem mortuus .
Ad pucrum ut intus viverem.

CAPUT Ili.

De loch M. Tulti Cieeronis.

Sed mirer, omnes vos joca tacuisse Ciœronis , in quibus
facundissimus, ut in omnibus, fuit. Et, si videlur, ut
ædituus responsa numinis sui prædicat , ita ego, quæ me»
moria suggesscrit, reieram dicta Ciœronis. Tum omnibus
ad audiendum erectis ille sic incipit z

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
médiocri vino posite diceret, a Bibite Falernum hoc, anno-
n rum quadraginta est z a Bene. n inquit, a ætatem ici-t. n

idem , cum Lentulum genet-nm suum, exiguæ staturæ
hominem , longe gladio aœinctum vidisset , u Quis, u in-
quit , n generum meum ad gladium alligavit? n.

Née Q. Ciceroni fratri circa similcm mordacilatem pe-
percit. Nain cumin ca provincia, quam ille rexerat "virus.
se! clypeatam imaginem ejus , ingcntibus linéamenth
usque ad pectus ex more pictera, (erat autem Quinine
ipse stature: paniez) ait, a Frater meus dimidlus major

n est, quam totus. u .In consulat" Valinii, quem paucis diebus gessll, nota-
le



                                                                     

226 MACROBE.On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé- fols Pompée ayant accordé à un transfuge le,
ron laissa échapper durant le consulat de quel- droits de citoyen romain z a Un bel homme, du
ques jours de Vatinius. c Il est arrivé, disait-il, un (Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droitsde
a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
« qu’ilm’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni a les rendre a nous.mémes dans notre patrie. .05
- printemps, ni été, ni automne. - Une autre fois mots paraissent justifier celui que dit Pompée:
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas a Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
venu chez lui pendant qu’il était malade, Cicé- c pour qu’il nous craigne. -
ron lui répondit : a Je voulais t’aller voir durant La mordantecausticité de Cicéron s’exerçaaussi
a ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. w sur César lui-même. Interrogé , peu après la vic-
Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment toire de César, comment il s’était trompé dans le
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a
vantait d’être revenu de son exil porté sur les et trompé; v voulant par la railler César, qui est
épaules du peuple , Vatinlus lui avait répondu : gnait sa toge de manière qu’en laissant trainer le
a D’où sont donc venues tes varices?» pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà cequi même fut cause que Sylla avait dit presque
dit, ne fut consul qu’un jour, monta à la tribune prophétiquement à Pompée : a: Prenez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du u jeune homme mal ceint. a Une autrefois, La-
consulat et les y déposer en même temps ; ce que bérius , à la fin d jeux publics, après avoir
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa- reçu les honneurs de l’anneau d’or de la malade
sionsdeplaisanter, releva endisant : a Caninius est César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les
- unconsul logothéorêle.» Ildisait aussi : - Révi- spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,
a lins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-
n sous quels consuls il a été consul; v ce qui ne liers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
l’empêche pas d’ajouter encore : - Nous avons comédien. Cicéron lui dit, au momentoù il pas
n dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point sait devant lui pour chercher un siégé : 4 Je tue
. goûté le sommeil de tout son consulat. u cevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. n Par ces

Pompée supportait lmpatiemment les plaîsan- mots, en même temps qu’il le repoussait, il rail-
teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait lait le nouveau sénat, que César avait porté au
sur son compte: c J’ai bien qui fuir, mais je delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne
a n’ai pas qui suivre. u Cependant il vint trouver resta pas impuni, car Labérius lui répondit: nil
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait a est merveilleux que tu soies assis à l’étroit, toi
tard: «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois « quias l’habitude de siéger sur deux bancs. u Il
ulcl rien de prét.»llrépondit ensuiteaPompée,qui censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
lui demandait ou était son gendre Dolabella : a il imputation qui pesait injustement sur cet excel-
- est avec votre beau-père (César). r Une autre lent citoyen.

bills Ciceronis urbanitas circumterebatur. n Magnum os- esset, respondit : u Cum sacero tuo. - Et cum (Missel
a tentum a inquit, a anno Vatinii factum est; quod illo Pompejus transiugam civitate Romana, n Homicem bel:
a consule nec bruma, nec ver, nec matas, nec auctumnus a lum , a inquit : a Gallis civitatem promittitalienamfll"
a fuit. u Querenti deinde Vaiinio, quod gravatus esset n nabis nostram non potest reddere. n Piopter quæ menin
domum ad se infirmatum venire, respondit : a Volui in videbatur dixisse Pompejus: a Cupio ad hostes Ciwo
a consulatu tuo venire; sed nox me comprehendit. n Ul- « transeat, ut nos timent. n
cisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi la Cœsarem quoque mordacitss Ciceronis dentessnos
Vatinium meminerat, cum humeris se reipublicæ de cxsi- strinxit. Nam primum.post victoriam Cœsaris imams?
lio reportatum gloriaretur z n Unde ergo tibi varices? a tus, cur in electione partis errasset, respondit :c W

Caninius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius n clura me decepit; n jocatus in Cæsarem, qui ita W
retulit, consul fait, rosira cum ascendisset, pariter liono- præcingebatur, ut trahendo laciniam velut mollis lnœiie’
rem iniit consulatus et ejeravit: quad Cicero, omni gau- rei : adeo ut Sulla buquam providus dixerit hmm:
deus occasione urbanitatis , incrcpuit, «i ioyoesdipnro; est « Cave tibi illum puerum male præcinctum. nDeinde 01m
a emmi"; consul. u m deinde: n Hoc ’consecutus est Laberius in lineludorum anulo aureo honoratusaçæü’
a Revilius. ut quœreretur, quibus consulibus consul fue- re . e vestigio in quatuordecim ad spectamlum transuseh
a rit. r Dicere præierea non destitit, r: Vigilaniem habe- violato ordine, et cum deireclatus esset eques Romands.
a mus œnsulem Caninium, qui in consulatu suc somnum et cum mimas remissus; ait Cicero prætercunii Labeno,
a non vidit. r ’ etsedile quærenti : «Recepissem te, nisiangustesedeNNi’

Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fuit: cujus simul et illum respuens,et in novum senatum goum:
bacc de ce dicta ierebantur. a Ego vero, quem fugiam, cujus numerum Cæsar supra tas auxerat. Net: mum:
a habeo;quem sequar, non habeo. n Sed et cum ad Pom- Respondii enim Laberius : a: Mirum si auguste mies. il"
pejum venisset, dicentibus cum aéro venissc, respondit: n soles duahus sellis sederc; v exprobrata leviute Cicero-
a Minime sera vcni : nam nihil hic paratum vidéo. n ais, qua immerito. optimus civis male audiebat.
Deinde inlerroganti Pompejo, ubi gencr ejus Dolabella Idem Cicero alias facilitatsmVCæsans in eligendo seuil"



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Il.

Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le soliicitantde nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : a Il le sera à Rome, si tu
c veux ; mais c’est difficile à Pompéium. n Sa caus-
ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

Audran étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était dé-
pute vers César pour solliciter la liberté de sa pa-
trie; cequi lui donluaoccasion de s’expliquer ainsi
sur la servitude publique: a Si vous obtenez,
a négociez aussi pour nous. n

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie , comme par exem-
ple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meur-
triers de César: c J’aurais désiré que vous m’eus-

. siez invité au souper des ides de mars: certaine-
- ment il n’y aurait point eu de restes; tandis
. que maintenant vos restes me donnent de
c l’exercice. r Il a fait encore une plaisanterie très-
piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

Symmaque parlait , et paraissait avoir encore
plusieurs choses a dire, lorsqu’Aviénus lui ecu-
pant la parole, comme celaarrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: - César Auguste
ne fut inférieur a personne dans le genre de la
plaisanœrie satirique , pas même peut-être a
Tullius; et, si vous l’agréez , je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me four-
nira. Horus lui répliqua : - Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de
Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom ; et après cela succédera plus a propos ce que

irisât palam. Nain , cum ab hospite suo P. Mallio rosere-
tnr, ut decurionaium privigno ejus expediret, assistenic
(roquentin dixit : n lionne si vis, habebit z Pompeis diffi-
I (il: est. a

Net intra bæc ejus mordacilas stem. Quippe ab Androne
quodam Laodiceno saluiatus, cum causam ndventus rc-
quisisset,comperissetque, (nain ille, se legalum de liber-
tale patries. ad Cæsarem venisse, respondil) ita expressit
publicain serviiutem z ’Eav inti-611K, sont nepl Min spéo-

6cm.
figent in eo excedens joœs et seria mordacitas, ut

hoc est ex epistola ad c. Cassium dictatoris violatorem :
c Veilem ldibus Martiis me ad cœnsm invitasses; profe-
.. eto reliqniiarum nihil fuisse! : nunc me reliquis: vestræ
. exercent. n Idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.

Dicente adhuc Symmacho, et, ut videbatnr, plura dic-
turo, intercedens. Avienus, ut lieriin sermonibus convi-
vaIibus solet, Nec Augusius, inquit , Cœsar in hujusmodi
amante quoquam minot, et fortasse nec Tuilio : et , si
volentibus vobis erit, aliqun ejus, quæ memoris sugges-
serit, relaturus sum. Et Haras : Permittc, Ariane, Sym-
machus explicet de his, quos jam nominaverat , dicta Ci-
ceronis : et opportunius quæ de Augusta vis relerre ,
sourdent. Relieenlc Avieuo, Symmachus : Cicero, inquam,
cum Pise gener ejus mollius ineederet, filin autem concilii-
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit : - Je disais que Ci-
céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : x Marche comme une femme; n et à
l’autre. a Marche comme un homme. r J’allais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point
a donné tant d’importance à un pareil fait c glacis-
88m factum), Cicéron répliqua :« Et moi je n’au-

a rais point donné tant d’importance) un omoîop-

c tote r- (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

I CHAPITRE 1V.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les’plaisanteries, en res-
pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il
avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur
tragique estimable, lui demandait ce que devenait
son Ajax;il lui répondit : a Il est tombé sur l’é-
- pongé. s

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main:
a Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? n

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

donné une somme considérable. a Quant a toi,
a n’en croîs rien, n lui répliqua-t-il.

tius, ait genero: a Ambula tanquam femina; n ait filin 2
eAmbula ianquam vir. n Et cum M. Lepîdus in senatu di-
sisset Palribus conscriptis z a Ego nou tanti lecissem si-
r mile factum; n Tullius ait : a Ego non tanti iecissem
a: émiâmœrov. n Sed page, Avicne ; ne ultra te dicturien-
tem relardem.

CAPU’I’ 1v.

Déjods Angusti in alios. et allorum rursus ln ipsum.

Et ille :Augustus, inquam, Cœsar all’ectavit joœs, salvo

iamen majeslatis padou-isque respectu; nec ut caderet in
seurram. Ajacem tragœdism scripserat , candemque , quod
sibi displicuissei, deleverat. Postes Lucius gravis trsgœ-
diarum scriptor lnlerrogabaieum, quid ageret Ajax suas.
Et ille, a In spongiam, - inquit, a incubuit. n

Idem Augustus, cum si quidam libellum trepidus offer-
ret, et modo proferret manum, modo retraitera, cPuias, u
inquit, n te assem elephanto dare? n

Idem cum ab en Pacuvius Taurus congiarium peleret,
diceretqne, jam hoc homines vulgo loqui, non parvsm
sibi ab illo pecuniam daiam : a Sed tu. r inquit, a noli
n credere. u

lb.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de lacavalerie demandait qu’on lui accordât au

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce
a don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
. paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

a avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

guste lui ferma la bouche par ces mots : a Afilrme
a à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-
u rai point de te l’avoir donnée. n

Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

nias, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant z a Comment reviendrai-je
- dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? -
c Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. v

Un soldat blessé à l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

mais qui cependant vantait trop ses actions,
fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

c Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar-
t der derrière toi? n

Il répondit à un bossu nommé Galba , qui plai-
dait une cause devant lui, etqui répétait fréquem.
ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de ré
a préhensible , redresse-moi. - Je puis t’avertir,
a mais non te redresser. n

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que
l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : « Je voudrais que Cassius accusât aussi
a mon forum. »

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, a C’est la véritablement, . dit Auguste,

Alium,præfectura equitum summotum, et insuper sa-
larium poslulantem’, dicentemque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo , sed ut judicio tue munus videar impetras
se, et ita officium deposuisse , hoc dicio repercussit : a Tu
a te accepisse apud omnes aliirma; et ego dédisse me non
a negabo. a

Urbanitas ejusdem innotuit circa Ilerennium deditum
willis juvcnem : quem cum castris exœdere jussisset, et
ille supplex hac déprécations uteretur: n Quo mode ad
u patries sedes revertar? quid patri meo dicam? n respon-
dit: a Dic, me tibîdisplicuisse. n

Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
fronts delormem , nimium iamen sua opera jactantem, sic
leniler castigavit : a At tu cum rugies, n inquit , u nunquam
a post te respexeris. n

Galbæ, cujus informe gibbo erat corpus, ageati apud se
causam , et frequenter dicenti, u Corrige, in me si quid re-
c prehendis, n respondit : a Ego temonere possum , corri-
- gare non possum. u

Cum multi Sévero Cassio accusante absolverentur, et
architectes foriAugusti, exspectationem operis diu trahe-
rei, ita jocatus est : a Vellem, Cassius et meum forum
a accusasset. n

Vettius cum monumentum patrie exarasset, ait Augusn
tus : a Hoc est vers monumentum patris colere. »

nua audisset, inter pueros, quos in Syrie Hercdes res
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a cultiver (calen) le tombeau de son père. a
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et au-dessous qu’IIérode , roi des Juifs , avait
fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit: a Il vaut mieux être le porc
a d’ilérode que son fils. n ’

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait
le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que , dans une épître fa-

milière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-

crivait en écrivant à d’autres. .
n Porte-toi bien, miel des nations, mon petit

n miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

n mant des mers supérieures, perle du Tibre,
a émeraude des Cilniens, jaspedes potiers, bérylle
a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle ,
a et en résumé les charmes artificiels des pros-
a tituéesl n

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-
sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le
repas, comme il se retirait l’estomac vide et sans
appareil, il se contenta de murmurer ces mots,
après la salutation de son hôte : a: Je ne pensais
n pas d’être autant de tes familiers. n

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-
chat : a Regarde-la n lui dit le vendeur en la tenant
plus élevée; n à quoi il répondit : a Faudrat-il
« donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma
u maison? a

Judæorum intra bimatum jussit intertifl’, filium quoque
ejus occisum , ait : x Melius est Hérodis porcam esse ,
a quam filium. v

Idem Augustus , quia Mæcenatemsuum noverai essa
stilo remisse , mollilet dissoluio, talem se in epistolis , quas
ad cum scribebat, sœpius exhibebat, et contra castigatio-
nem loquendi, quam alias ille scribendo servnbat, in épis-
tola ad Mæcenatem familiari plura in joues ciÏusa subte-
xuit : a Vole, me] gentium, melcule, ebur ex Etruria, laser
a Aretinum, adamas supernas, Tiberinum margaritum ,
a Cilniorum smaragde,jaspis figulorum, berylle Porsenæ :
n carbunculum habeas, (va même nâvm Maya: mœ-
« ch’arum. a

Exœptus est a quodam cœna sans parca, et quasi quo-
tidiana. Nam pæne quIi se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine allo apparatu discedens, vale dicenti
hoc tantum insusurravit : a Non pulabam me tibi tain fa-
u miliarem. r

Cum de Tyriæ purpuræ, quam emi jusserat, obscuritate
quereretur,dicente venditore, n Erige altius, et suspice, r
his usas est salibus : a Quid? ego, ut me populus Roma-
n nus dicat bene cultum, in solario ambulaturus sumP-

Nomenclatori suo , de cujus oblivione querebatur, dicen-
ti, n Numquid ad forum mandas? Accipe, a inquit, n com
n mendatitias , quia illic neminem nesti. u

Vatinio in prima sua ætate eleganter insultavit. Coutu-
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il avait a se plaindre des oublis de son nomen-
clateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? n lui
disait un jour celuioci? --- Oui, répondit-il; et
. voila des lettres de recommandation, car tu n’y
a connais personne. n

Jeune encore , il persifla finement Vatinius.
Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’étre délivré de cette infirmité , et se

vantait de faire mille pas. s Je .n’en suis point
a surpris, repartit Auguste, car les jours sont
« devenus un peu plus longs. f

Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetant son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, a ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil
un coussin sur lequel cet homme avait pu. dor-
mir avec tant de dettes.

Il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-
tir de la, comme Strabon, pour le natter, pariait
mal de l’opiniatre fermeté de Caton , Auguste
dit : c Quiconque veut empêcher le changement
. du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-
- nets homme et un bon citoyen. - Donnantainsi a
Caton de sincères louanges , sans néanmoins en-
courager contre son intérêt à changer L’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

sus ille podagra. volebat iamen videri discussisse jam
vitium , et mille passas ambulare se gl0riabatur. Cui

’ Omar, - Non mirer, a inquit z a dies aliquante snnt lon-

’ W ’ . . . .Renta ad se magmtudine æns alleu], quam quidam
eques Romands dum vixit exœdentem duœnties celave-
nt , calcium emi cubicuiarem in ejus auctione sibi jasait.
si præceplum mirantibus , banc rationem reddidit: a lia-
. heurt est ad somnum culeita, in qua ille, cum tantum
u deberel, dormire potuit. -

Non est intemittendus sermo ejus, quem Catonis bo-
nori dedit. Venit forte in domum , in que Cato habitaverat.
Dein Strabon in adulationem Casaris mais esistimante
de pervicaciaCatonis, ait: a Quisquis præsentem statuai
. civitatis cornmutari non volet, et civis et rir bonus
- est. - Satin serte et Catonem laudavit, et sibi , ne quis
affectant les novare , consuluit.

Solen in Augusta magie mirari quos pertulitjocos, quam
ipse quos protulit, quia major est patientiæ, quam facon-
diæ tans; mainte, cum requanimiter aliqua etiam jocis
mrdaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper
innotuit. Intraverat Romani similiimus Cœsari, et in se I
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a Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fltamener, etluiadressa, en le voyant,
la question suivante: n Dis-moi , jeune homme .
c ta mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,
c lui répondit-il; mais, ajouta-HI, mon père y est
a venu souvent. n

Du temps du triumvirat , Auguste écrivit con-
tre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire a
celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas
c facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. a

Curtlus, chevalier romain, homme accoutu-
mé a nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste , une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-
voyer ( minore j. Le prince ayant répondu : c 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 Tu
a ne m’as rien donné pour moi. a

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-
nius, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée 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’oe-

casion , ajouta une centaine a la première, et rem-
plit soigneusement l’espace vide de sa propre
main , en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite, Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise , Licinius lui fit sentir avec dou-
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , sel.

omnium ora converterat. Augustus perduci ad se hominem
jussit; visumque hoc modo interrogavit: a Die mihi, ado-
s lescens , fuit aliquando mater tua Romœ? un negavit, ille:
nec contentas adjecit, - Sed pater meus sæpe. n

Temporibus triumviralibus Pollio , cum Fesoenninos in
cum Augustus scripsisset, ait z c At ego taœo. Non est
n enim facile in eum scriban, qui potest pmscribere. n

Curtius eques nommas deliciis diffluens, cum macrum
turdum sumsisset in convivio Cœsaris , intermgavit, au
mittere liwet. Respoudcrat princeps, n Quidni tincal? n
ille per fenestram statim misit. .

Æs alienum Augustus cujnsdam senatoris cari sibi non
regains exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiarum actione hoc solum ei scripsit z a mihi nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inchoanti open patrons
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum
promisit per libellum, in que virgulæ superductœ pars
ultra pecuniæ defectionem protendebatur, vacante infra
loco. Cæsar occasions usus. priori alterum centics sua
manu jouait, spatio diligenter expleto, et affectais litera
similitudine z geminatamque accepit summam, dissimu-
[ante Iiberto. Qui postes cœpto alio opéré, leniler motum
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a tout ce que tu jugeras nécessaire. n

La patience d’Auguste dans les fonction de
censeur est aussi louable que renommée. Ilcensu-
rait un chevalier romain , comme ayant dété-
rioré sa fortune; mais celuicci prouva publique-
ment qu’ii l’avait au contraire augmentée. Bientôt

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux
lois qui ordonnaient de contracter mariage; a
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite: a Désormais ,
c César, lorsque tu auras a scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-
a Bêtes. I

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

trouvait a la campagne , où les chants nocturnes
d’un hibou , interrompant fréquemment son soma
mail, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-
donna qu’on tâchât de prendre le hibou. Un soi-
dat habileldans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en toua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-
dace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, r et de
lécher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?

Un vétéran avait un procès : le jour indiqué
pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-
ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-
quel il recommanda ie plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte : - César, quand tes destins

x se décidaient au combat d’Actium , je ne cherchai

« point un remplaçant, mais je combattis moi-
la même pour toi. r Et en disant ces mots le soldat

suum Cassini objecit, libelle tali date: a Confero tibi,
a domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. n

Mira etiam censoris Augusti et landau patientia. Corri-
piebatur eques Romanes a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se multipliasse eorum probavit.
Mo: idem subjecit, quod ad œntrahendum matrimonium
legibus non paruisset. llle uxorem sibi et ires esse liberos
dixit. Tune adjeeit : a Posthac, Cœsar, cum de hcnestis
a hominibus inquiris, honestis mandate. n

Etiam militis non libertatem tantum , sed et temerltatem
tuiit. In quadam villa inquietas bectes agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctuæ cantn. Preudendam ouravit
noctuam. Miles aucupii peritus, et spa ingentis præmii,
pertulit. Laudato imperator mille nummos dari jasait. ille
ausus est diœre, tibiale vivat : a avemque dimisit. Quis
non miratus est, non offense cæsare ahiisse militent con-
tumacem?

Veteranus , cum die sibi dicio periclitaretur, accessit in
publico ad meurent, rogavitque, ut sibi adesset. ille ad-
vocatum, quem ex comitatu suo elegerat, sine mon dedit;
oommendavitque et litigalorem. Exclamavit ingenti voce
vcteranus : a At non ego, Cæsar, periclitante te Actiaco
a hello, vicarium quæsivi , sed pro te ipse pugnavi; I de-

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraltre superbe que de paraltre ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper
les musiciens de Toronius Flacons, marchand
d’esclaves, et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandéà
Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper , celui-ci s’excuse, en disant, .
x Ils sont au moulin. n

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-
toire d’Actium , parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé a dire ces mon :
« Salut, César, victorieux empereur. - Auguste,
agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

vingt mille petits sesterces. Un camarade du
précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité’, dit à l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau semblable à celui-li.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on iuiavaitappris : - Salut, Antoine, victorieux
a empereur. n Auguste, sans s’offenaer nullement.

ordonna que les vingt mille pièces fussent partn-
gées entreles deux camarades. Uneautre laissa.
lué 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 pas.
vre cordonnier a instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souventà l’oiseau.

qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et m8
- peine. n Cependant le corbeau vinteniln Tabout
de répéter la salutation : on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : crachez

lexitque impressas cicatrices. Embuit Caesar, veniique in
advocationem, ut qui vereretnr, non superbus tannin,
sed etiam ingratus videri.

Delectatus inter man) ont symphoniacis Toronii
Flaoci mangonis, atque ces frumento donaverat, cum il
alia acroamata fuisset numinis libéralis : eosdelnqne Pub
en Torouius æque inter cœnam quœrenti Canari sic et.

cusavit , a ad moins snnt. a I
Sublimis Actiaca victoria revertebatur. Occurrit à

ter gratuiantes comma tenais, quem instituerai Wdl’
cere :4: Have, Cæsar, victor, imperator. - Minier Casa
officiosam avem , viginti minibus nummornm omit. 50cm:
opificls , ad quem nihil ex ma liberalitate permette tf-
iirmavit Casser-i , habere illum et alium eorvum 3 que!!! in
atterre cogeretur, rogavit. Allatus verba, quæ W115
expressit : a Have, violer, imperator, Antoni. t il"!!!
exasperatns , satis duxit , jubere illum dividere titillai"!!!Il
cum contubernali. Salutatua simiilter a psittaco, un! Nm
jasait. idem miratus in pica , banc quoque ralentit 53m
plum sutorern pauperem sollicitavit , ut oorvum institue.
rei ad parera salutationem : qui impendio exhaustlll. W
ad avem non respondentem diocre solebat, I 0P"? d
u impensa periit. n Aliqnando talma carras «ettu du"
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a moi assez d’oiseaux quisaluent de la sorte. n Le
corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maître lorsqu’il se plaignait : - J’ai perdu mon

, c argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-
rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun antre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-
senter aZAuguste, quand il descendait de son pa-
lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fols vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore, traça

rapidement de sa main , sur un feuillet, une
épigramme grecque , et la lui fit remettre comme
il venait au-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 siégé

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-
senta , en ajoutant: - Cela n’est point sans doute
a proportionnéà ta fortune, ô César; je te donne-

- rais plus, si je possédais davantage. r Ce trait
provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, fit compter a ce pauvre
Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des murs de Julie, tille d’Anguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, tille d’Au guste? Mais aupara-
vant, si jene dois point passer pour un trop discou-
reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, a moins qu’aucun de vous n’ait

dictateurs salutationem. Bac audita dum transit Augustus ,
respondit: a Satis demi salutatorum taiium haheo. u Su-
perfuit corvo memoris, ut et ille, quibus dominum quereu-
tem aolebat andin, subtexeret : a Open et impensa pe-
- riit. v ad quod Cæsar riait; emique avem jussit, quanti
nullam adhuc emerat.

Solebat descendent! a palatio cæsari honorificumaii-
quad epigramma porrigere Græculus. id cum frustra saupe
fedsset, rnrsumque cum idem facturum vidisset Augu-
stus, brevi sua manu in chuta exaravit Græcum epi-
me :pergenti deinde ad se obviera misit. ille legendo
landau; mirari tam voce, quam vultu. Cumque acces-
sisaet ad sellam; demissa in pauperem fundam manu,
pouces denarios protulit, quos principi daret. Adjeclus
hic aermo: Mil and div 161m min caduc-te” ethÂéov sixov,
tu" mon". Secuto omnium risu , dispensatorem cæsar
voavit, et sestertia centum millia numerare Græcuio
jasait.

CAPUT V.

Super loch ac morlbua Jullm, Augusti illis.

Vultia aiiqua et filiæ ejus Julie dicta referamus? sed
d pauma non putabor, vole de moribus femme panes

a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il
commença ainsi : - Julie, parvenue a l’âge de
trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son dé-

clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-
gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoin son amour pour les lettres, et l’ins-
truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

sa maison, le tout joint à un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de
ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas
comment ilspouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait pres-
crit , en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût a modérer le faste de ses or-

nements et l’appareil desescortéges. Lorsqu’ilcon-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flat-
tait queson caractèreléger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réelle-
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux
filles qui demandaient les plus grands ménage-
ments, et dont il devait tout supporter :la répu-
blique, et Julie.

Julie était venue voir Auguste dans un cos-
tume dont l’indécence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-
main elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-cl , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam veslrum habeat serin et di-
sœnda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus , ut «apte
insisteret , ita de Julia orsus est. Annum agebat tricesi-
mum octavum, tempus ætatis, si mens sans auperesset,
vergentis in senium z sed induigentia tant fortunae , quam
patrie abutebatur; cum alioquin literarum amer, multu-
que eruditio, quod in iila domo facile erst , prœterea mitis
humanitas, minimeque sævus animus, ingentem feminæ
gratiam conciliarent, mirantibns, qui vitia noscebant,
tantam perlier diversliatem. Non semel præceperat ei pa.
ter, temperato lumen inter indulgentialn gravitatemque
sermone, moderaretur profusos cultus perspicuosque co-
mitatus. idem cum ad nepotum turham similitudinem
respexerat, qua reprœsentabatur Agrippa, dubitare de
pudicilia filiæ embescebat. Inde biandiebatur sibi Augu-
stus lœtum in tilla animum asque ad speciem procucita-
tie, sed realu libemm; et talem fuisse apud majores
claudiam credere andebat. itaque inter amiœs dixit,
dues se habere fiiias delicatas, que: necesse habent fer-
re , rempublicam et Juliam.

Venerat ad cum licentiore babitu , et oculos offenderat
patris tacentis. Mutavit cultus sui postera die morem , et
lætum patrem , affectais severitate, complexa. est. At
ille , qui pridie dolorem suum continuent, gaudlum con-
tinere non potuit : et, a Quantum hic ait in lilia Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à
u la tille d’ Auguste l n Mais J ulie sans se déconcer-

ter répliqua: a En effet, je me suis parée aujour-
c d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
c ceux de mon mari. n

On connait le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-
litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-
mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens , et
même de libertins. Sou père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-
tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : u Ces jeunes gens
- deviendront vieux avec moi. n

Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs
sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna
rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres pr0pos, il amena la conversation sur l’a ge ,
et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: a J’aime mieuxles voir blanchir. v Alors

il la convainquit de mensonge , en lui disant :
u Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? v

Une autre fois , Julie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son
père , elle dit : la li oublie qu’il est César, et moi
a je me souviens que je suis la tille de César. u

u sli probabilior est cultus? n non deinit patrocinio suo
Julia his verbis : n Hodie enim me patris oculis ornavi ,
- heri viri. a

Notum et illud. Converterant in se populum in specta-
culo gladialorum Livie et Julia , comitatus dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviam gravihus vitis, hæc juventutis
et quidem luxuriosœ grege circumsidebatur. Admonuit
pater scripta :Videret, quantum inter dues principes
femmes interesset. Elegauter illa rescripsit : a Et hi me-
- cum senes fient. u

Eadem Julia mature habere cœperat canos, quos legere
secrete solebat. Suliilus interventus patris aliquando op-
pressit omatrices. Dissimulavit Augustus, depreliensis
super vestem ejus mais: et aliis sermonibus tempore
extracto, induxit ætatis mentionem ; interrogavitque
miam, utrum post aliquot aunes cana esse. manet, an
calva: ctcumilla respondisset, a Ego, pater, cana esse
a male; n sic illi mendacium objeoii: a Quid ergo islæ
a se calvam tout cito laciunt? n

item cum gravem amicum andisset Julia suadentem,
melius facturam, si se composuisset ad exempiar paternæ
frugalitatis, ait: a ille obliviscilur, Cœsarem se esse. Ego
a memini, me Caesaris miam. a»

Cumque conseil ilagitiorum mirarentur, quo modo si.
miles Agrippa: fuies parcret, quæ tain vulgo potestatcm
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Comme les confidents de ses débaucha se.
tonnaient de ce que, se livrant a tant de gens,
elle donnait a Agrippades enfants qui lui ressem.
blaient: x C’est, dit-elle, que je ne prends point de
a passager que le navire ne soit plein. a

Il existe un propos de ce genre de Populia, tille
de Marcus, laquelle répondihà quelqu’un qui se

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mâle qu’a l’époque où elles doivent

concevoir z a C’est qu’elles sont des bêtes. s

CHAPlTBE v1.

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et:
des plaisanteries lascives a d’autres plus dé-
centes. Casceilius était un jurisconsulte d’une
grâce et d’une liberté d’esprit égaiement admi-

rables. On a beaucoup cité deiui le trait suivant.
Vatinius, assailli à coups de pierres par le peu-
ple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de
lancer rien autre chose dans l’arène que des
pommes. Casceilius, consulté par quelqu’un dans
cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
une pomme, répondit: a Si c’est peur lancer con-
: tre Vatinius, c’est une pomme;-

Un marchand lui demandait comment il de-
vait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : c Si vous le partagez,
a: vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

On raconte le mot suivant de M. Loliius sur

sui corporis faoeret, ait : a Nunquam enim nisinavi plein
a toilo vectorem. n

Simiie dictum Popnliæ Merci fille. Quæ miranti mi-
dam, quid esset, quapropter aliæ bestiæ nunquam ma-
rem desiderarent, nisi cum prargnantes velient fieri , re-
spondit -. u Bestiæ enim sont. u

,-
I CAPUT V1.

Rursus de virorum jouis, argutisque reaponsis.

Sed ut a feminis ad viros, et a lascivisjocis ad houer
stos revertar, Casceilius jurisconsultus urbanitatis mirer
iibertatisque habebatur; præcipue tamen is jocus ejus in,
notuit. Lapidatns a populo Vatinius, cum gladiatoriunL
menus ederet, obtinuerat, ut ædiles edicerent, ne quis in,
arenam, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Casceilius, Consultus a quodam, an nux pines pomum
esset, respondit : a Si in Vatinium missurus es, pomum
l est. D

Mercatori deinde, quemadmodum cum socio novem di-
viderct, interroganti, respondisse lraditur: a Neveu: si
a dividis; nec tu , nec socius habebitis.

ln Galbam, eioquentia elarum, sed quem habitus, et
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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
- Galbe , disait-il, estmal logé. a

Le grammairien Orbllius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. Or-
bilius déposait contre un accusé. Galbe, pour con-
fondre le témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession : a Quel est votre métier? a

lui dit-il. -- De gratter des bosses au soleil, . ré-
pondit celui-cl.

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 a L. Céci-
lins, . Qu’est-ce donc? dit celui-cl ;est.ce qu’au lieu

.de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

- seule, pour que je ne puisse recevoir davan-
. tige?!

On disait a Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
z de plus, répliquavt-il’, que de me faire aller a
n Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

CHAPITRE VU.
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimo-

graphes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé na-
guère de Labérius, et que j’en fais moi-mémo

actuellement mention, sije rapportais ici quel-
ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

supra dixi , corporis destruebat, M. Lollii vos circumterre-
helnr z a lngenium Galbæ male habitat. u

in eundem Galbam Orbilius grammaticus aœrbius ir-
Prodierat Orbilius in reum testis : quem .Galba ut
coniunderet, dissimulata profeSSione ejus, interrogavit:
- Quod artificium lacis? n respondit : n ln sole gibbos so-
l [en irieare. I

L. Cæcilius , cum C. Cæsar aliis, qui secum pila lusita-
hlnt, centena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussis-
set, n QuidPego, r inquit, a une manu ludo, et non dua-
s bus, ut plus habere passim? n

Cam iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
si miraum petenti non dedisset, n Quid amplius, un inquit,
- mihi facturuses , nisi ut Dyrrachium com , et redeam? n
illudens ad Cioerouis essilium.

CAPUT Vil.

ne senientiis se diclls Laberii et Publil mlmographorum ;
deque Pylnde ac Hyla histrionibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii lecimus menüonem, si aliqua hujus atque
Publii dicta referemus, videbimur et adhibeadi convivio
mimos vitesse lasciviem, et tamen celebritatem, quem,
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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 Labe-
rius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté
de parole , à monter sur le théâtre moyennant la
somme de cinq cent mille petits sesterces , et a
Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-
qu’il lnvlte,mais lors même qu’il prie. Aussi Labe-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
dans les vers du prologue suivant.

a Où m’a précipité, vers la fin de mon exisa
a tence, la force adverse de la nécessité , que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu
«ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au-
x cune ambitlon , aucune largesse, aucune crain-
c tel, aucune force, aucune autorité, ne purent
et faire déchoir de mon rang, voila que dans me
en vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
« d’un homme illustre, m’en fait descendre. avec

a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
u j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
u rien refuser? Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

a ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
a lier romain, et je rentre dans ma maison comé-
n dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
n 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

« dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servlr la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable , pour-
a quoi ne m’athu pas rendu flexible à accomplir les

. desseins , alors que mes membres pleins de vi-
n gueur me permettaient de plaire au peuple et a
a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

cum adsunt, illi excitare pollicentur, imitari. Laberium
asperæ libertatis equitem Romanum cæsar quingentis
millibus invitavit, ut prodiret in sconam, et ipse ageret
mimas, quos scriptitabat. Sed potestas non solum , si in-
vitet, sed ctiam si supplicet, «agit. Unde se et Laberiusa
Caesare coactum in prologo testatur bis versibus z

Neoessiias, cujus cursus transversl lmpetum
Voluerunt multi enragera , pauci potuerunt ,
Quo me dcirusli penne extremis sensibus?
Quem nulle ambitlo , nulla unquam largitio ,
Nullustlmor, vis nulle, nulla auctorllas
Movere potuit in juventa de statu;
Becs in seneeta ut facile labcicclt loco
Vlri excellenlls mente clemente edita
Submissa placide blandiloquens oratlo?
Etcnim ipsl Dit negare cul nihil potuerunt.
nomment me denegare quia posset pali?
Ego bis tricenis mais astis sine nota.
Eques Romanus Lure egressus mec.
Domum reverlar mimus. Nimlrum hoc dle
Uno plus lel, mlhi quem vivendum luit.
Fortune, lmmoderalu in bouc mue atque in malo,
Si tlbi crut libitum , literarum laudlbus
Florls sacomw nostræ lamie [rangers ,
Cui- cum vigeham membris præviridantibus .
Satls [sacre populo et la" cum poteram viro,
Non llexlbilem me concurvasii, ut carperes?
Nunc me que dcjicis? quid ad scenam ailero?
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Verrou , si tu les as retenues. Albin
répondit : - Voici le passage de Varron que tu me
demandes : - Les bellaria les plus doux sont ceux
a ou l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-

. ire point la cuisson. Le mot batterie signifie
i toute espèce de mets du second service : c’est
c le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les
- Grecs appelèrent nippa ou rpayvîpaules vins
- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-
c nomination dans de très-anciennes comédies,
a ou ils sont a pelés bellaria, de liber. n -Allons,
reprit alors Ëvaugelus, 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
excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-
ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

adonne. - Quoi donc, Evangelus, répliqua Eus-
thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux, ou l’on boit dans de petites cou-
pes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a
l’homme, dans les livres i et 2 de son traité
a: Des lois. in Il pense que la boisson modérée, au
sein d’honnêtes délassements, rafraîchit l’esprit,

et le dispose a reprendre les exercices ordinaires
d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.
En même temps, si quelqu’un est entraine’ par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du

tenacioris hæserunt. Et Albiuus, Locus , inquit, Verronis,
quem referria me imperas, in bis fare verbis est: a Bei-
n laria ea maxime sunt mellite, quæ mellite non suut.
n Dulcibus enim cum pepsi societas inûda. signifiant au-
. tem beliaria omne mensæ secuudæ geuus. Nain quæ
a nippa-ra Græci, vel marinera dixeruut, ce veteres nos-
. tri appellavere beilaria. Vina quoque dulciora est inven
a nire in comœdüs antiquioribus hoc vocabulo, diclaque
u es Liberi beilaria. r Et Euangelus : Agite, antequam
purgendum nobis sil, viuo indulgeamus : quod decreti
Platonici auctoritatc faciemus; qui existimavit, fomitem
esse quendam et ignitabulum ingenii virtutisque , si
mens et corpus hominis vino flagret. Tune Eustatliius,
Quid agis, inquit, Enangele? au Platonem exislimas hauv
rienda passim vina suasisse; et non margis inter minuta
pocula jucundiorem liberaiioremque invitationem, quæ
iieret sub quibusdam quasi arbitris et magistris mnvivio-
rum sobriis, non improbasse P et hoc est, quod in primo et
secundo de legibus,mon inutile viris esse, décorait. Nain et
modicislionesüsque inter bibendum remissionibus reliai
integrarique animos.ad instauranda sobretatis oliicia exis-
timavitgredditosqne sensim lætiores, ad intentiones rursus
capessendas fieri habiliores; et simul, si qui penitus in
iris ai’fectionum cupiditalumque errores inessent, quos ce-
laret aiioquin pudor revereus, en omnia sine gravi péri-
cule iibertate per vinum data detegi,ei ad corrigendum
medeudumque fieri opportuuiora. Atque hoc etiam Piato

in
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vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles a corriger et a guérir. Platon
dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas
craindre de s’habituer a supporter la force du
vin , puisqu’il n’est personne de si sobreou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

se fût pastrouvé dans ce ces, aussitôt que sa propre
volonté, la nécessité ou l’occasion , les lui auront

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-
juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-
ment avec les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les afirontant avec cons-
tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent
aîo’fiîd’etc, par le canai desquels l’âme et le corps

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le
goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris
immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux
genres de volupté, de l’a vis des hommes sages,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les tirées ont
donné a ceux qui se livrent a ces vices gravait!

ibidem dicit, non dili’ugiendas esse liujusoemodi examin-
lioues advçrsum pmpulsandam vini violenilam; coque il].
lum unquam continentem prorsum sut temperantem salis
lideliter visum esse, cui vita non inter ipsa errera!!! lit
ricuia, et in mediis voluptaturn illecebris explorais Ri
Nain oui Libentiæ Gratiæque omnes conviviorum mousm-
tæ sial , quique illarum omnino expers ait, si cum W1!
ad participandas hujusmodi voluptales sut volantes tuie-
rit, eut casus induxerit, sut necessitas impuierîi. Il!"
deliniri, et capi; neque mentem ejus animumque 00°55’
tere. Congrediendum igilur, etltanquam in scie qui?"
cum voluptariis rebus, cumqueista vini licentia cumulus
deccrnendum, ut adversus ces non fuga, nec Mm»
simus inti, sed vigore animi, et constanti præsellüüv m°’

deratoque usu temperantiam continentiamque tamier,
et caleiacto simul refotoque anime, si quid in en ici 01’
gidæ tristitiæ, vel torpeutis verccundiæ inerit, dilulmus-

Sed , quoniam voluptatum fedmus mentionnai
Aristoteles, a quibus voluptaiibus sit cavendum.QulW°°
etenim sunt hominum sensus, quos Græci aimés?
pellent , per quos voluptas animo, sut corp0fi qui," ’3’
detur: tactus, gustus, odoratus, visus, militas: b1 m5
omnibus voluptas , quæ immodice capiton a mm” Mue
improbe est. Sed enim quæ nimia ex and" "que. in!"
est: ca igitur gemma voluptas, sicut sapieutes "rieur
Suel’umyomnium rerum fœdissima est; 609409 En"?!
qui sese duabus istis voluptatibus dediderunt: Emma"
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noms de dxpuvsïç ou finalistes, et nous les appe-
lons incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact , c’est-à-dire du manger

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de
commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-
tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres
sens ne sont propres qu’à l’homme. Je vais rap-
porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre
touchant ces infâmes voluptés.

c Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
« qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
-qui s’abandonneut aux plaisirs du goût? car
- nous donnons également cette qualification et
« a ceux qui abusent des faveurs de Vénus , et à
- ceux qui se complaisent dans la recherche des
- mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
«uns qui affectent agréablement la langue, et
u d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
- Philoxène que les dieux immortels lui accor-
a dassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
a point cette qualification d’incontinents à ceux
- qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
- parce que nous partageons avec les autres êtres
c animés les voluptés que procurent les deux
- premiers sens, que nous les méprisons comme
- abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

c tue toutes les autres? Serait»ce pour cela que
c nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
a que nous l’appelons incontinent et intempe
a rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
r par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

titi vocabulis Grœci appellaverunt, vcl En; rzîç, vel
halés-cou: : nos eos vel incontinentes dicimus, vel intcm.
percutes leus autem voluptstes dues, gustus atque ia-
ctus, id est, cibi et Verrerie , soins hominibus communes
Manusesse cum beluis. Et idcirco in pecudum ferorum-
que animalium numero habeiur, quisquis est his ferarum
voluptatibus communs Ceteræ ex tribus aliis sensibus

’ tes, hominum tantum propriæ sont: Verbe su-
r: hac re Aristotelis philosophi in medium proferam,
ut, quid de hls infamibus voluptatibus tam clams atquc
ineiitns vit sentiat, pnblicetur:

Aussi si. mât si»: fil; épie à 156631»; iâovfiv ytïvopë’mv

h WV, Manie Montrer site 7&9 mpi ri à.
main: hélant»,qu n91 sa; si; spam hawaïen;
En æ tard vin: tpoçùv, ârt’ évitai: [LEV tv ra 116m sa fifi-D,

iz’ me: tv si; Mm. Arb and «mame; 1:94ch lai-
pm: film Exsw. ’H à une) rhv 641w ut rhv hum où-
xbt, Il Gui 16 très dard 1:06ch ytvcpéva; Momie Zowà; (in
m sur» au! rot: 6.11m: (d’un. ’Au a ofmîw IOWÔY alu-
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a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
a les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
« ou du moins ce n’est qu’accidentellement a

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs
de la bouche et du coit, que l’homme partage avec
l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-
coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui , il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hippocrate , cet homme
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

rienne était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.

Du luxe et de l’intempersnçe de Q. Hortensius , de Fabius
Gurges, de Méteilus Bius, et de Métallos le souverain
pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le li-
vre troisième de son traitéDe l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne, il dit: a Q. Hortensius fut le premier
u 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 dia-religion. Cet exemple, qui fut bien-
- tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
a prix de ces oiseaux a un tel point, qu’on les ven-
u dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
a cinq deniers. a Voilà une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vomi fient , suri 6è sa; alla: , à au): aux fiâtes: , à x:-
tà cuitôeônxb; 10610 «doxa.

Quis igitur, habens aliquid ltumani pudoris, voluptati-
bus istis duabus, coeundi atque comcdendi , quæ homini
cum sue atque asino communes suut, gratulenlur? So-
crates quidem diœbat, multos liomines pmptcrea velle
vivere’, ut ederent et bibereut; se bibere atque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divins vir scientia, de coilu
Venerio ita existimabat , Partem esse quandnm morbi tæ-
terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ip»
sius verbe liæc traduntur :rùv crwoucïuv du: prxpàv ém-
mm , id est, coitum esse panum m0rbum comitialem.

CAPUT lX.

De lulu sen iuxurla Q. Hortensti, Fabii Gurgllls. Meteiil
Pli . se Metelll pontifiois maximl. Tum de porco trojnno,
de leporum se cochlearum saginatione.

Accipite et M. Varronis verbe , de agricultura libre ter-
tio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : c Primus bos Q. HOriensius augurali mena po-
ur suisse dicilur. quod potins factum tum luxuriose, quem
a severe . boul viri laudabant. Quem dto scout! multi,
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des œufs de paon qui attjourd’hui ne valcnt pas
même un bas prix, mais qui ne se t cndcnt d’au--
cuite façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensius était dans l’usage d’arroser ses

platanes avec du vin, puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir
contre Cicéron, il le supplia instamment d’échan-

ger avec lui le jour ou il aurait à parler, parce
qu’il fallait qtt’il allât lui-mémé, ce jour-la, ar-

roser avcc du vin des platanes qu’il avait plantés
a Tusculum. Mais peut-être Hortensius,efféminc’

de profession, ne suffit-il point pour caractériscr
son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté
d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’a la recherche; il
se servait d’utt miroir pour se bien vêtir , ct avec

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard,
tttais qu’ils étaient dispOsés avec art au moyen
d’un nœud , de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement à ses côtés. Marcltantun

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collcgues,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: llortcnsius
l’assigna en réparation, et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui unpli de sa robe. Passant

donc sous silence Hortensias, venons-en a ces ltomv
mes qui ont obtenu lesltonneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des ttations. Je ne
parlerai point de Gui-gos, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa

postérieurement, par d’ittsigncs vertus, les vices
de son premier tige. Mais dans quel abîme de
luxcct d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-clle pas Métcllus Pins? Sans m’étendre

u cxtnlcruttt cornai pretia, utova coi-tint dcnariis t’cncant
n quitus, ipsi facile quinquagrnis. n tirée res non admi-
rzttula solitttt , Scd étiatn pudcnda, ttt ora pavottutn quinis
tir-nains renaud, qtta- ltodic non dit-tint tilius, sud ontnino
non vent-uni. la llortcttsius platanes suas vino irrigarc
consucvit : adco ttt irt au tionc qttadattt,qnunt ltalutit, ("Il")
Ciccronc susceptant, pin-caria a Tilllio postulassrt, ut
locuttt diccttdi pernnttarct sérum : altitc enim itt tilt.tnt
llt’t’t’SSfll’ÎO se vcllc , ut ritttttn plateau», quant itt ’t’usrulnno

pinsucrat , ipso suffttndcrct. 5rd forte au] tintant set-titi Mil
non sutiirit Hottcttsius, vit alioqttitt ex ptot’csso mollis,
et in pru-cinrtu pontils ontncntdevinrent. l-’uit enim vrstilu
ad tttunditicm Curioso : et, ut lit-tic (Illllt’lUS irct frittent itt
spécule quarre-bat : obi se initions , touant corpori sic ap-
plintltat , ttt mon: non forte, sud industtizt tamias attin-x
malus constringcrct , et sinus ex contposito dt’llllCIls tu»
dont latcris antltirct. is quondam, cum ituwilcrct élatio-
tatus ad spccictn, rollcgm du injttriis divin dixit, qttutl
sihi in attgttstiis obtins offrirait litrtttito strttvttttattt ltlglt’
(li-struxcrttt :cl capital putatif , qnnd itt hutin-ru suc lo-
cunt rugu ttttttussct. Enta, hoc prirlvrltlisw, ml virus vu.
ttio triomphales, quosviclorcs gntttiutn litvuria iiiiil; et
ut [accent Gurgitcm , a dermato pattintonio rognonnina-
tutu , quia insigttiluts virtulis scrutm titi.t [lilllluli) (unir
pvttsatil (dans : Mctcllus Fini, itt quant fort-nm linos ct

M ACROB E.

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.

a Métallus étant revenu au bout d’un aurions

« [Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-
« tcs’, et dans les lieux ou il logeait, avec beau»

« coup de pompe, et un grand concours de pet.
« sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

«r Urbinus, ct d’autres personnes instruites de ses

inclinations, lui donnèrent un repas, où ils le
a traiteront avec une pompe non pas romaine,
a mais surhumaine. Les salles du festinétaientor-
a nées de tentures et de trophées, et entourées de
« théâtres élevés pour des représentations scéni-

« quos; le pavé était couvert de safran et d’au-

n ires parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-
« baissattt au moyen d’une poulie, venaitlui poser

a sur son siège une c turonne sur la tête, tan-
t: dis que d’autres machines imitaient le bruitdu
«t tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumerl’en-

u cens, lui adresser des supplications, commet
«t un dieu. il était couché, revêtu de la toge

u peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-
« DÔCL’S de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

u nues jusque-la, et venues non-seulementde
«t tous les points de la province, intis même de
n la Mauritanie, au délit de. la mer. Ces circons-
n tanccslui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et
a vertueux, qui regardaient ce faste comme un
« tort grave, et indigne de la majesté romaine.-
Tcllcs sont les paroles de Sallustc, ce sévère cen-
scur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez de

supcrhizc succcssttutn contittualionc pct’vcttit?et, ne multis

murer, ipso du co Sallustii tctba sultjrri z a Allictrllut
u itt ttltetiorctn llispaniant post annunt régi-ossus, magûl

gloria , concurtcnlibus undiqttc t il ile ct ntttlicbrc sellév
pot titis ct tortu omnium tiscbatur. Euut quassier C.
t’rbinus aliiqt:c cognita tolutttatc cum ad cornant inu-
lasscttl , ultra Romanorum ac mortaliutn chum 1110m!l
l"lll"illtillll , uxorltalis redibus pet ruila-a ct insiguia,
itisquc ad ostentatiottcnt ltislriottutn labrit-ans. Sand
croco sparsa homos, ct alia in ntodum tcntplicelcbct-
rirai. Pl’il’lCl’Cil cum swit’ttll itt transmuta demissum tr

Clotitr sintulacrutn cum machinale Sllf’ltllll toutiruum
(crottant ci intponrlmt : tutti vetriettti, turc quast Dm

t Sllltplit’nbiliul’. Toga picta plcruntqncauticulocrattaccuur

- ltcttti. Eltltltl’ véto cvqttisittssinnr; aequo pet 0mm!"
morio provinriant, 513d trans maria ex Mauritanie tu]?
crunt et férarum incognita attira plural gram. QUE
n-lnts aliquantam patient gloria’ dEIDSCrt’tI z maton?
apttd il’lt’l’t’u’ et sanctus virus, supct-ba illa, gram,

indigna Romano itnpcrio existintanlcs. v Haï Sailli-
slitts, gravissitnns (tilt’llît’ luxuriæ objurgattor ct rouait.

Arr-ipitc, et inti-r gnnissitttas personns mandrinoit
1min iunt, livaro enim volais potttilicis tcittitiSsittnm a?
"5"" a ’l""’ S"film! est ttt indice quarto iletclli iliuh [wh-
tilirix !tI mimi itt hum tribu; t une .lirnt nunuut irrita.
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personnages du caractère le plus grave; car je
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’index de Métallos, le souverain
pontife:

- Leneuvième jour avantles calendes de sep-
. tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
- garé flamine de Mars, sa maison fut décorée
- de la manière suivante: dans la salle du festin
- furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-
w quels étaient couchés les pontifes Q. Catnlus,
c M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. Césarrol des
- sacrifices, P. Scévola Sextus , Q. Cornélius, P.
- Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé-
- sar, augure , qui lit la cérémonie de l’inaugura-
- tian de Lentulus; le troisième lit était occupé
a parPopilia, Perpennia, Liclniaet Arruntia, vier-
c ges vestales, parla flamine Publieia, femme de
- Lentulus, et par sabelle-mère Semproniu. Voici
c en quoi consista le festin : avantnrepas, hérissons
a de mer. huitres crues, tant qu’on en voulut,
- pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
- grasse sur un pâté d’huîtres et de pelourdes ,

a glands de mer noirs et blancs , encore des spon-
c dyles, glycomarides,orties de mer, becfigues,
- rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
n grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
- pres. Repas; tétines de truie, hures de sau-
- glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

-- truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-
- laines rôties , farines , pains du Picénum. u

A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de
tant de mets? Il est certaines espèces de plats
dont on rougit de parier. Cincius, en proposant la
loi Fannia, reprocha a son siècle qu’on servait

- das Septembrls, que die Lentulus [lumen Martialis inau-
n gantas est, donna ornais luit. Triclinia lectis ebumeis
- sinh tueront. Duobus tricliniis pouliilœs cubuernnt,
- Q. Çaiulus, M. ÆmiIius Lepidus, D. Silanus, C. Cæsar
t res sacrarum, P. Scævola Sextus, Q. Coruelius, P.
- Volumnius, P. Albinovanus , et L. Julius Cæsar augur,
- qui cum inaugurait. ln tertio triclinia Papilia, Perpen-
: nia, Licinia, Arrantia , virgines Vestales et ipsius uxor
a Publicia llaminica, et Semprania sacrus ejus. Cœna hæc
- fait. Ante cœnam coltinas, ostreas crudas, quantum
- sellent , peioridas , sphandylos, turdum, asparagos;
a sublus gallium aitilem, patinam ostraarum, pelot’ldum,
a balanes nlgros, balanos albos : iterum sphondyios,
- glycomaridas, urticas, ficedulas , iambes, captagiues,
. aprugnos, altilia ex farina invaluta, licedulas, munces
c et purpuras. In cœna sumina, sinciput aprugnum, pa-
- miam piscium, palinam suminis, anales, querquedulas
a clins , lepores, altilia assa, amylum, panes Picentes. u
l’bi jam luxuria tune accusaretur, quando toi reluis un.
fuit cæna panüficum? lpsa vero eduiium genera, quam
dictu tamia? Nain Cincius in suasione legis Fannia: obier-n
accula sua. quad porcum trajanum mensis inferaut.
Quem illi ideo sic vocabaut, quasi allie indusie animali.
bus gravidum 5 ut ille ’trojanus equus gravidus amatis

239
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,
parce qu’on le remplissait d’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme
le témoigne Verrou, qui , dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

a les engraisser ; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, où ils devien-
« nent gras. r Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Verrou , de cette manière d’engraisser les liè-
vres, qu’il apprenne quelque chose de plus étou-
nant encore :le même Verrou , dans le même li-
vre, parledes limaçons engraissés. Celui qui vou-
dra lire le passage pourra recourir la au je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ai même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ha-

rus, qui reprochait a l’antiquité, comme cela est
vrai , d’avoir apporté plus de recherche dans les
plaisirs, que notre siècle.

.-
CHAPITBE X.

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrian, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans
la connaissance de l’antiquité, reprit : -- Je
m’étonne que tu n’aiœ point fait mention de la

grande quantité de provisions que les anciens
étaient dans l’usage de se faire apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

fuit. Exigebat hac quoque fila gulœ intemperantia, ut et
lepores saginarentur, teste Varrone, qui de Agricultura
libro tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait z a llac
a quoque nuper institutum, ut saginarentur, cum exce-
a plos e ieporaria condant in caveis, et loco ciauso faciant
u pingues. u si cui hac mirum videtur,qnod ait Varia,
lepores ætate illa solitos saginarl; accipiat iliud , quad
majore admiraiione sil dignum , oachleas saginatas, quad
idem Yann in codem libro refert. Ver-ba ipse qui volet
legere, ubi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præferendos. vel comparandos dico; sed
respandi abjurganii Haro, essorons, uti res habet, ma-
jorem iliis seculis deliciarum curam fuisse, quam nostro.

CAPUT X.

Saiiandl cantandique studlurn, nique adeo ne histrionicam
quidem . apud votuatlores Romano. inter turpia nomma»

tutu fuisse. -Subjecit Furies Albinos, antiquitatis non minus, quam
Cæcina peritus :Miror, te, inquit, non reiulisse , quanta
illisafllueutia marinarum procurari soliia fuerlt copiuium;
cujus relata maximam conviviorum uoslrorum sobrietatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-
briété de nos festins. -Fais-nous part, lui répon-
dit Céciua, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :
- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car ellen’est autre
chose que cessiècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a
fallu une grande fécandité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de
vertus, cet âge eutaussi ses vices, dont quelques-
uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

ler du luxe de cette époque , relativement à la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres a
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérance

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
dis-moi , Haras, toi qui nous opposes l’antiquité ,
dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vu un danseur ou une danseuse? taudis que ,
chez les anciens, tout le monde à l’envi cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plus décente. En effet, pourcommencer par le siè-
cle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-
res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je
(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

école de danse; ctlà, portant des crotales, ils ap-
prenaient a danser. J e ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

daceres. Et cæcina, Profer, inquit, in medium, quæ dehac
quoque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim poiles
memoria vetustatis. EtFurius sic ingressus est : Vetustas
quidem nabis sempcr, si sapimus,adoranda est. illa quippc
accula sunt.quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepererunt,quod non uisi virtutum faœret. ubertas. Sed,
quad fatendum est, in illa virtutum abundantia, vitiis quo.
que arias illa non caruit :e quibus nonnulln nostro seculo
morum’sobrietate correcta suai. Et de luxa quidem illius
temporis circa marinas copias dicereinstitueram : sed quia
in assertionem nostræ emendationis alia ex aiiis proferénda
se suggerunt, de piscibus non amitto; sed différa, dam
de alialascivia, qua nunc caremns, admoneo. Dic enim,
Bore, qui antiquitatem nabis objicis, ante cujus triclinium
modo saltatricem , vel saltatorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim , vel ab houestis appeteba-
tur. Ecce enim, ut ab illa ordiar tempera, quad fait opti-
mis moribus , inter duo balla Pnnica : ingenui, quid dicam
ingenui? tilii senatarum in ludum sanatorium commea-
liant, et illic cratala gestantes saltare discebant. Tacco,
quadmatronæ etiam saltatianem non inhanestam putabant :
sed inter probes quoque earum erat saltandi cura. dum-
Inoda non curiosa,usqne ad artis perfectionem. Qu id enim
ait Sallustius : a Psallere, saitsre eiegantius, quam necesse

M ACROBE.

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste
ne dit-il pas , en effet, a chanter, danser plus ha.
n bilement qu’il ne convient a une honnête fem.
« me? » En sarte qu’il blâme Sempranîa , non pas

de savoir danser, mais seulement de le savoir tmp
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odicun
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre à danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

u On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

a tes; on va, avec des hommes de mauvaises
u mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
« de la sambuque et du psaltérion. On apprend
n à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
n des choses déshonnêtes pour les ingénus: les
« jeunes gens et les jeunes tilles de naissance iu-
n génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-
« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

« mettre dans l’esprit que des hommes nobles
a enseignassent de pareilles choses à leurs en-
« faute; mais ayant été conduit dans une de ces
a écoles de danse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

a cents jeunes gens au jeunes tilles ingénus:
a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

a viron douze ans , portant encore la bulle, fils
c d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotalœ,

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec .des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-à-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

a est prabæ? u adeo et ipse Sempraniam repreliendit, non
quad saltarc, sed quad optime scierit. Nobilium vero filios,
et, quad dicta mais est, filins quoque virgiues inter stu-
diasa numerasse saitandi meditationem , testis est Scipia
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra legem judicia-
riam Tib.Gracchi sic ait : n Docentur præstigias inhoneS-
: tas : cum cinædulis, et sambuca, psalterioque eunt in
(ludum liistrianum : discunt cantare : quæ majores nos-
: tri ingenuis probro ducier voluernnt: sont, inquam , in
a ludum saltatorium inter cinœdos virgincs, puerique in-
a génui. Hœc cum mihi quisquam narrabat , non poter-am
x animum inducere , sa libéras suas homines nobiles do-
c acre: sed , cum ductus sum in ludum saltatorium , plus
a medias fidius in eo ludo vidi pueris virginibusque quin-
a gentis. la his unum (quo me reîpublicæ maxime miser-
a tutu est) puerum bullaium , petitoris filium , non mino-
u rem annis duodécim, cum crotaiis saitare : quam salta-
a tionem impudicus servulus honeste saltare non posset. .
Vides, quemadmodum ingemuerit Airicanus , quad vidis.
set cum crotalis saltantem filium petitaris, id est, candi-
dati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi ma-
gistrates, quo tempore se suosque ah omni probro debuil
vindicare , potuerit coercere, quo minus lacerai , quad
scilicet turpe non habebatur. Ceterum superius plerum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute
tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât à ces

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin; et linons apprend , dans le passage sui-
vant, qu’il exécutait des staticules: a il descendit

- d’un canthérins, et se mit a danser des sta-
tabules et des pas grotesques. nil dit ailleurs, en
parlant du méme : a Outrecela, il chante des qu’on
c l’y invite; il déclame d’autres fondes vers grecs ;

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
- exécute des slalicules. r Telles sont les expres-
sions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-
vait pas convenable à un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,
homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de co-
médien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-
diens Besoins 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 lu le
discours dans lequel il reproche au peu pie romain
d’avoir troublé une représentation de Besoins? On

sait positivement qu’il s’exerce souvent avec ce
comédien, à qui reproduirait plus de fols la mé-
me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

les diverses tournures de phrase que lui fournis-
sait son abondante éloquence; exercice qui donna

que uobilitatem bien propudia celebrare conquestus est.
sic nimirum M. Cato senatorem non ignobiiem cæcilium
spatialorem et Fescenninum vocal, eumque slaliculos
due his verbis ait : n Descendit de cautberio, inde stalin
- cules date, ridicularia fundere. in Et alibi in eundem :
- halerez tantet, ubi coliibuit, inlerdum Græcos ver-
- sus agit, jocos dicit, voces demutat, staticnlos dal. in
Banc Cale. Gui, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
videtnr : quod apud alios adeo non inter turpia numéra-
tum est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime cantasse
diatur. Celerum histrionea non inter turpes habites , Ci-
cero testimonio est, quem nullus ignorat Boscio et Æsopo
histrionihus tain familiariter usum, ut res rationesqne
earum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,
mm ex epistolis quoque ejus declaratur. Nain iliam oratio«
han quia est , qui non legerit, in qua populum Romanum
objurgat, quod Roscio gestum agente tumultuaven’t? et
une satis constat, contendere cum cum ipso histrione so-
litmn , ntrum ille sæpiua eandem sententiam variis gesti-
bus etliceret, an ipse pet elequentiæ copiam semaine di-
serso pronuntiaret. Quæ res ad banc anis suai flduciam
Boscium sbstrasit, ut librum conscriberet , quo cloquen-
tiarn cum bistrionia comparant. ls est Besoins, qui etiam
L. Salin cariasimus fait, et anqu aureo ab codem dic-
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a Roscius une telle idée de son art, qu’il composa

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
avec la déclamation théâtrale. C’est ce même
Besoins qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. il jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour. de sas représentations, mille deniers
pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qn’Esopns laissa à son fils deux cent
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession. Mais pourquoi parier des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius, qui obtint les honneurs
du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut
prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui
de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant
de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vit dans le même temps trois citoyens très-illus-
tres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:
savoir, Gabinius, personnage consulaire, auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius, qui se iltconnaitredans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-
sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.

Combien les poissons, et spécialement la lamproie, furent
estimes chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on
sait assez que cette famille reçut le surnom de
Muréna (lamproie) ,paree qu’elle affectionna ex-

istera de nains est. Tania autem fuit gratis et gloria, ut
merœdem diurnam de publico mille denarios sine gregaii-
bus solos acœperit. Æsopum vero ex pari arle ducenties
sestertium reliquisse tilio constat. Sed quid loquor de his-
trionibus? Cam Appius Claudine vir lriumphalis, qui Sa-
lins asque ad senectutem fait , pro gloria obtinuerit ,
quod inter collegas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-
latione discedo, illud adjiciam, une codem tempore tri-
bus nobilissimls civibus non modo studium saltandi , sed
etiam, si Diis placet, petitiam , qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio oonsulari Cicerouis inimico, quod ei et Cicero
non dissimulanler objecit , et M. Cælio note in turban
vire, quem idem Cicero défendit, et Licinio Grasse . Craasi
rjus , qui apud Parthos extinctus est, filio.

CAPUT XI.

Quanto in pretio tuer-lat apud paqu vetusliores romanos
places, et prucrtim maraca.

Seddc saltatione reterum ad prædæ marina: transire lu-
xum Liciniorum me nomen admonuit : quos Murænas co-
gnominatos, quod hoc pisoe eil’usissime delectati sont ,
satis constat. Huit: opinioni M. Verre consentit, lisseras,

’ I6
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à l’appui de cette opinion, en disant que les
Licinius furent surnommés Muréna, par la même

entre Reggio et Messine. C’est de la que les p50
digues tiraient celles qui passent pour les me il,
loures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grèa

raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade) ,
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte
ce nom. C’est ce Scrgius Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,
qui le premier fit parquer des huitres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de
l’éloquent L. Crassus , dont Cicéron lui-mémé

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce
Crassus, qui fut censeur avec Cu. Domltius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son
temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il
conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne
fut point ignoré, car son collègue Domltius 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

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prou-
vait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait
rapporté par M. .Varron, dans son traité De l’a-
griculture , savoir que M. Caton , celui qui dans la
suite périt a Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Luciiius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle
quantité de poissons les plus précieux les illustres
Romains Lucilius , Philippus et Hortensius , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

codem modo Licinios appellatos Murænas, quo Scrgius
Orata cognominatus est, quad ei pisces, qui auratœ vo-
cantur, carissimi fuerint. Hic est Scrgius Orata, qui pri-
mus balneas pensilcs habuit, primus ostrearia in Bajano
locavit, primus optimum saporem oslreis Lucrinis adju-
dicavit. Fnit auteur ætatc L. Crassi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit . etiam Ciccro docet. le
lumen Crassus vir censorius, (nam cum Cn. Domitio cen-
sor fuit) cum supra ceteros disertus liaberetur, essetquc
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in pis-
cina domus suce mortuam atratus tanquam filiam luxit.
Roque id obscurum fait. Quippe collega Domitius in senatu
hoc ci, quasi deformecrimen, objecit. Neque id coniiteri
Crassus erubuit; sed ultro etiam, si Diis placet, gloriatus
est censor, piam alfectuosamque- rem fecisse se jactitans.
Piscinas autem quam refertas habuerint pretiosissimis pis-
cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philip-
pus et Hortensius, quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, quod M. Varro in libroËDe agriculture
refert, M. Catonem, qui post Uticæ periit, cum liercs
testamento Lucilii essct relictus, pisses de piscine ejus
quadraginta minibus vendidisse. Arcessebantnr autem mu-
rænæ ad piscinas nostiæ arbis ab asque frelo Siculo, quod
Ringium a Messana respicit. illic enim optimæ a prodigis
esse creduntur, tain Hercules, quam anguillæ. Et utræ-

appelaient les deux sortes de poissons qu’on tir a),
de ce lieu 315ml (nageurs), et les Latins flirta,
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager a la sur.
face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qu)

permet de plonger au-dessous d’eux, et de le,
prendre plus facilement. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombreux
et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre intitulé
Gallus , des choses étonnantes. a En Sicile, dit-
a il , on prend les lamproies avec la main; et on
a: les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
n qu’elles flottent à la surface de l’eau. a Voila les

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 renfor-
cée (vallalam) , selon l’expression de Cecilius.
La lamproie n’était pas rare a Rome , quoiqu’on

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César, donnant des festins au peuple
à l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui ven-
dit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’elle ne fût
pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, a cause des viviers qui s’y trouvaient.

CHAPITRE XI].
De l’esturgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

que ex ille loco græce niaient vocantur, latine dans:
quod in summo supemantes, sole torrefaclæ carrare se
posse,et in aquam mergere desinunt, nique ita [sella
captu fiunt. Et, si cnumerare velim, quam multi magniv
que auctorcs murmnas e freto siculo nobilitarint , longum
flet. Sed dicam, quid Varro in libro, qui inscribitur Gal-
lus de admirandis, dixcrit his verbis : a ln sicilia quo-
s que, n inquit, n manu capi murænas llutas, qnod hæin
« somma aqua præ pinguedine fluitent. u llæc Verre. Sed
qnis neget, indomilam apud illos, et, ut ait cæcilius,
vallalam gulam fuisse, qui ex tam longinquo mari ins-
trumenta luxuriæ compareront? Nec rarus hic Rama pis-
cis, ut peregre accitus erat. Auctor est Plinius, C. Cæsa-
rem dictatorem, cum triumphales cœnas populo daret,
scx millia murænamm a C. Hirrio ad poudusacoepisse
Hujus Hirrii villam,- qnsmvis non amplam, sut latarn,
constat propter vivaria, quæ habuit, quadragies sester.
üurn venundatam.

CAPUT Kif.

ne acipensere, mullo . accro, lupo.

Néo acipenser, quem maris paillais nutriunt, filial
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l’homme prodigue, n’échappa point à la seu-

suallté du siècle dont nous parlons; et, pour
qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre
Panique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un
parasite de la pièce intitulée Bacchafia.

a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la
a fortune que je ne le suis maintenant, devant
- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains
- pour engloutir dans mon ventre les flancs de
- cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

- dans la mer. r
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 Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin :

- Scipion étant dans sa maison de Lavemlum
a avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon ,
- poison qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on
a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-
e eessivement deux personnes qui étaient venues
- leLsaluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter plu-
- sieurs autres, Pontius lui dit a l’oreille : a Prends
a garde, Sciplon, a ce que tu fais! cet esturgeon
- n’est fait que pour peu de monde.-»

Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-
gazage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire
naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :
a Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui
c m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. r Car

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

seuil delicias evasit. Et , ut liqueat, secundo Punieo hello
caleta-e nomen hujus piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Plautus in fabula, quæ inscribitur Bacchan’a, ex per.
son: parasiti :

Qui: est mortalis tanin fortuna aüeclus unquam,
ego nunc sum, cujus hac ventrl portatur pompa?

Ve! nunc qul mihi in mari acipenserlatult antehae,
(Mus ego laina in latebras reddam mets dentibus et mani-

bus.

Et , ne vilior sit testis poeta, accipite, assertore Cioerone,
in quo honore fuerit hic piscls apud P. Scipionem Africa-
num illum et Numautinum. Hæc sunl in dialogo de fate
verba Ciœronis : a Nain cum esse! apud se ad Laverm’um
a Scipio, unaque Pontius; allatus est torte Scipioni aci-
. penser, qui admodum taro capitur, sed est piscis, ut
u tenant, inprimis nobilis. Cum autem Scipio unum et al-
u Ierum ex his, qui cum salutatum venersnt, invitasset,
- pluresque etiam invitaturus videretur: in aurem Pon-
- lins. Scipio , inquit, vide ,quid agas, acipenseriste pau-
- 00mm hominum est. n Nec infitias eo, temporibus Tra-
jani hune piscem in magno pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisee lo-
queretur, sic ait z a Nulle nunciu honore est, qnod quidem
- mirer, cum sit ranis inveutu. i» Sed non diu slctit luce

243
grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénus,

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,
il ajoutalt :

n Pline , comme vous savez, vécut jusque
a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé
a des anciens z et le premier de ces témoignages
u c’est que, pour l’amour de ce poisson, on se
a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par
« suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assistea votre festin sacré, je vois apporter ce
« poisson au son de la flûte par des serviteurs
a couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles
n de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-
n vestigateur des ouvrages de la nature, en
n démontre la vérité, dans son quatrième livre
a Des animaux , où il pose ainsi la question : Pour-
a quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

n bérente sur les autres poissons, est-elle posée a
u rebours sur l’esturgeon ?u

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-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable
au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaita un esturgeon, puisque le même Sam-
monicus rapporte qu’Asinius celer, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

parsimonia. Nain temporibus Severi principis, qui osteno
tubai duritiam m0rum, Sammonicus Serenus, vir accule
suo doctus , cum ad principem suum scriberet , faceretque
de hoc pisse sermonem , verbe Plinii , quæ superius po-
sui, præmisit, et in subjecit : en Plinius, ut scitis, adus-
c que Trajani imperatoris venit ætatem. Net: dubiuiu est,
a quod ait, nullo honore hune piscem temporibus suis
I fuisse, verum ab en dici. Apud antiques autem in pretio
l fuisse, ego testimoniis palam faciam, vel en mugis,
a quod gratiam ejus video ad epulas quasi postliminio re-
- disse. Quippe qui dignatione vestra cum intersum convi-
a vie sacre, animadvcrtam hune piscem a coronatis mit
a Mairie cum tibicine introierri. Sed quod ait Plinins de
a mpenœfis squamis, id verum esse, maximus rerum
a naturalium indagator Nigidius Figulus osiendit, in cujus
a libro de Animalibus quarto ita positum est : Cur alii
a pisces squama secunda, acipenser adversa slt. a llæe
Sammonicus : qui turpitudincm convivii principis sui lau-
dando notai , prodens venerationem , qua piscis liabcbatur,
uta coronatis iufcrrcturcum tibicinis canin, quasi qnædam
non deliciarum, sed nuiuiuis pompa. Sed ut minus mire-
mur, acipcnserem gravi pretio taxari solitum; Asinius
Celer vir consularis , ut idem Sammonicus refert , mullum
unum septem millibus nummum mercatus est. lu qua re
luxuriam iltius sesuli eo mugis lice! æOlJnM’c, quud Pli-
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce sie-
clc, quand onsauraquc Pline lejeuue soutient que,
de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet
pesant au delà de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus
parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne
leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que
le scare était si inconnu sur les rivages itali-
ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans
lamer, entre Ostie et les côtes de la Campanic;
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
entreprise devait être fort utile au public, il tint
lamain pendant cinq ans a cc que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire
aucun mal.

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut a la mer,
puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en n’es-grand honneur auprès des
prodigues, et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Verrou
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de cou-
sommation que produisent les différentes par-
ties de l’ltalic, il donne la palme, en ces mots, au
poisson du Tibre, dans son traite Des choses
humaines, livre onzième : i La Campanie produit
w le meilleur blé pour faire le pain; Fait-rue, le
u meillcurvin ;Cassinum,lameillcurcliuilr;Tus-
n culum, les meilleures ligues; Tarente, le meil-
u leur miel; le Tibre,les meilleurs poissons. u Var-

nius Secuudus leuipnriluis suis nucal huile mullum reparu
tutu, qui duos pondu libres excellent-t. Al nunc et majoiis
penderis passim vidcuius, cl pl’t’llll lia-c insulta nescilnus.

N00 contenta illa iugluvics fuit maris sui Copiis. Nain Oc.
lavius [ira-reclus classis, scions, scarum adeo llaliris lita.
ribus ignolum, ut "ce nonicn Laiinum ejus piscis haben-
nius, incredibilcm Sl’ilml’tllll multitudiucm , vivariis navi-

hus hue advectam, inter ilostiam et Campania: litus in
marc sparsit; miroquc ac nove exemple pistes in mari,
lauquam in terra frugcs aliquas , semiuavit. ldcmque,
tunquam summa in hoc uliliialis pulilicæ vertcretur, quin»
quennio dcdit ope-rani, ut, si quis inter alios pisrrs sca-
rum forte tapissai, incolumem confcsiim et inviolatum
mari reddercll.

Quid stupelnus, captivant illius saouli gulam SONÎMC
mari, cum in magno, val diram maximo, apud puniigns
honore fumait ctiam Tibcrinus lupus , et mimine nomes ex
hoc alune pisces? quad equidem cur ita illis visum sil,
ignore. Puisse auteur etiam M. Varro ostendil ; qui and.
merans, quæ in quibus ltaIiæ partibus optima ad virium
gignantur, pisci Tihcrino palmam tribuit his verbis in li-
bro Rerum humanarum undccimo: n Ail vit-lulu Optima
u fcit agcr Campanus irumcntum , Falcruus viuuui , Cassi»

MACliUBE.

ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais
le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi
eux le plus recherche, particulièrement celui
qu’on prenait entre les deux ponts. C’est ce. qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-
tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Faunia. Je cite ses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au Sujetdu loup pris entre les deux ponts,
mais encore parce qu’elles mettront au jour
quelles étaient alors les mœurs d’une grand nom-

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes pro-
digues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius
s’exprime ainsi :

a lls jouent aux des, soigneusement parfumés,
a entourésde courtisanes. Quand la dixiemc heure

a arrive, ils mandent un esclave pour aller
m dans le comitium, informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose laloi , qui la combat;
ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont
« prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
« tium, de peur d’être responsables personnelle-
« mentdes affaires qu’ilsauraientnégligé dejugcr.

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
n n’aillcnt remplir le vase a urine; car ils ont
a toujours la vessie pleine , par suite de la quan-
« me de vin qu’ils boivent. lis arrivent d’un air

a ennu dans le comitium: ils ordonnent de com.
t menccr à plaider, les parties exposent leur af-
« faire, lcjuge réclame lesltcmoins’, et va uriner;

(au retour, il prétend avoir tout entendu, et
a demande les dépositions écrites; il y jette les
« yeux , mais à peine pentu] tenir les paupières
a soulevées, tant ilcst accablé par le vin. En allant
n délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-jc

a affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

a un; Ult’lllll , Tusrulanus tirum, me! Tarentinus, piscem
a ’l lliCllS. n litre Varro de omnibus scilirct liujus iinuunis
piscibus. Sed inter cos, ut supra dixi, prœcipuum locum
lupus tcnuit, et quidem is, qui inter duos pontes rapins
est. ld estcuduut cum multi alii , tum eliam C. Titius, vu
lutatis Lucilianar , in oratiouc, qua legcm Fanniam suasii.
Cujus V8ll)11ltl0()p0n0, quia non solum de lupo inter duos
pontes rapin erunt icsiinionio, sed eiiom mores, quibus
plcriquc tune vivchant, facile publicabunt. Destril-nns
enim homincs prodigos, in forum ad judicandum otaries
continentes, qumquc solvant inters» sermoriuari , sir ail
u Luduut alca, studiosc ungucntis delibuti, scordis stipité.
a [hi liera: dcccm sunl, jubrnt pucrum vorari, ut comi-
u lium cal perronlatum, quid in foro gestum sit, qui sua-

scriui , qui dissuascriut , quoi tribusjusscriut , quoi ve-
tncriut. 1nde ad comitium vadnnt , ne lilem suam [in huit.
Dum cuut, nulle est in angiporto ampliora, quam non
implcant, quippe qui vosiram plenum viui habeant. Ve
niunt in comiliumtristcs, jubcm (lierre. Quorum nrgo-
tium est, dicunl. Index testes posoit. lpsus il llllllCllllli.
l’hi redit; ait se omnia audivissc, tabulas posoit; litr-
rus iuspicit. Vix prie vine suslinet palpOras. Euuli in

u tousilium, ibi hac oratio 2 Quid mihi nugotji est cum
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. plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-
cgeons une grive grasse, un bon poisson, un
- loup du pays, péché entre les deux ponts. -

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il
n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

prenait entre les deux ponts ; car il lui donne les
épithètes de friand et de catillon , parce qu’il
venait, le long du rivage, à la recherche des im-
mondices. On appelait proprement cotillons
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

les vers de Lucile :
- Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
- mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
- l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du
- Tibre. -

CHA PITRE Xlll.

Des lois portées coutre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulaisénumérer toutes les
inventions que la gourmandise des anciens Ro-
mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diner et de souper les portes
ouvertes, afin que le regard des citoyens im-
posât-des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi
Orchia; elle le fut par C. Orchiusxtribun du
peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

- istis nugacibns? quam potins potamus mulsum mixtum
a vlno græco, edimus turdum pinguem, bonumque pis
a 02m , lupum germanum, qui inter duos pontes captus
a fait? n Hæc Titius. Sed et Lucilius, acer et violentas
pneu, ostendit scire se hune piseem egregii saporis, qui
inter duos pontes captus esset, eumque quasi ligurritorem,
tatillonnera appellat :sciliœt qui proxime ripas stercus
hantai-dur. Proprie autcm a catilloncs u dicebantur,qni ad
pouactum Herculis ultimi cum venirent, catillos ligurri-
tout. Lucilii versus hi sunt :

Fingere prælerea ail’erri , quod qulsqne volebat.
lllum sumlnaducebant atque allillum lanx :
nunc pontes leerinos duo luter captus catillo.

CAPUT Xi".

De legibus intis contra luxurlam veierum Romanorum.

Longum tint, si enumerare velim, quot instrumenta gulæ
inter illos vel ingenio cogitais sint , vel studio œnfecia. Et
bæ nimirum causse fuerunt , propter quas lot uuniero loges
de dans et sumtibus ad populum ferebantnr : et imperari
mit, ut patentibus januis pransitaretur et cœnitaretur.
sic oculis civium testibus isatis, lumriæ modus fieret.
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5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son
objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La
nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

loi Fannia fut portée, vingtdeux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Borne, se-
lon l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Sérénus

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut
a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
a les ordres; elle ne fut point présentée, comme
a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-
a buns , mais par les consuls eux-mêmes,
a de l’avis et par le conseil de tous les bons
a citoyens, attendu que le luxe des festins
a nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
n se l’imaginer; car la chose était venue a un tel
x point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-
a tiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-
c: tisl’aire leur gourmandise , et que plusieurs ci-
« toyens romains univalent au comice gorgés
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-
a publique. r

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia,
en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives, ce qui n’empécbait pas

de manger son bien avec un petit nombre de
personnes ;’ tandis que la loi Fannia borna la dé-
pense des repas à cent as: ce qui lui fit donner
par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,
le nom de centussis. Au bout de dix-huit une,

Prima auiem omnium de mais leur ad populum Orchis
pervenit. Quam tulit c. Orchius irilmnus plebis de sena-
tus sententia , tertio aune , quam Cato censor fuerat. Cujus
verbe, quia prolixa sunt, prætereo. Summa autem ejus
præscribebat numerum convivarum. Etliæc est lex Or.
chia , de qua mox Cale in orationibus suis vocilerabatur,
quod plures, quam præscriplo ejus cavebatur, ad main
vocarentur. eumque auctoritatem ne": Iegis aucta néces-
sitas imploraret; post annum vicesimum secundum legis
Orcliiæ Fannia lex lais est, aune post Romam eonditam ,
secundum Gellli opinionem , quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac lege Sammonicus Serenusita refert: «Le:
a Fannia, sanctissimi augusti, ingenti omnium ordinum
a consensu pervenit ad populum. Nequc eam prœtores, sut
n tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bonorum con.
« siliu et senientia ipsi consules pertuierunt, cum respe-
« blica ex luxuria conviviorum majora, quam credipotest,
n detrimenta pateretur. Siquidem en res redierat , ut gula
n illecli picrique ingenui pueri pudicitiam et liberlatem
n suam vendilarent : picrique ex plebe Romans vino madidi
a in comitium venirent, et ébrii de reipublicæ sainte con-
: sulerent. a liane Sammonicus. Fanniœ autem logis sere-
ritas in eo superabat Orchiam legem. quod in saperiore
numerus tantummodo cœnanttum œliibebatur, licehatque
secundum eam unicuique buna sua inter pauma consu-
incre. Fannia autem et sumtibus modum l’ecitauibus œn-
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la loi Fannla fut suivie de la loi Didla; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de Rome à toute

l’Italie, caries Italiens pensaient que la loi Fannia
ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

que pour les seuls citoyens de Rome ; le second fut
de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seu-
lement ceux qui dans les festins qu’ilsavaient don-
nés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Dldia vint la loi Llcinia, pré-
sentée 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 a l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les Lrlnundines. Cette loi ressemblait a la loi Fan-
nia, a quelques changements près. En effet , on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-
suétude; et en cela on ne lit 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-
rent. Les principales dispositions de la loi Licinia
consistaient àdéi’endre aux Romains d’employerà

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nundines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la
table plus de trois livres de viande sans apprêt, et
d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

tum. Unde aLueilio poeta festivitatis sure more« centussis n
vocatur. Fanniam legem post annos decem et octo les Di-
dia consecuta est: ejus ferendæ duplex causa fait : prima
et potissima, ut universa Italie, non soie urbs, legs sum-
tuaria teneretur, llalicis existimantibus, Fanniam Iegem
non in se’, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtn
facissent, sed etiam, qui ad cas vocilati essent. atqne
omnino interfuissent. pœnis legis tenerentur. t’est Didiam
Licinia lex lata est a P. Licinio Grasse divite. enjns
ternadæ probandæque tantum studium ab optimatihus
impensnm est, ut consulta senatus juberetur, ut ea tan-
tummodo promulgata . priusquam trinundino confirman-
tur, ita ab omnibus observeretur, quasi jam populi senten-
tia comprobata. Lex vero hæc paucis mutatis in plerisque
cum Fannia congruit. in ea enim terenda quæsita novæ
legls anctoritas, exolescente metu legis antiquiorîs, ita
Hercules,.ut de ipsis duodeeim tabulis factum est : qua-
rnm nbi contemni antiquitas tapit, eadem illa, quæ illis
legibus cavebantur, in alia latorum nomina transierunt.
Sed legis Licinlæ somma, ut Kalendis , Nonis, nundinis
flamants , civique in dies singnlos triginta dumtaxat asses
ednndi causa consumere liceret : céleris vero diebns , qui
emmi non essent . ne emplies apponeretur, quam carnis

m.

ms s

MACROBE.

dra les fruits de la terre , de la vigne et des tu.
bres. Je voisdéjàla réflexion que de pareilles dis-
positions vont faire naître. C’était donc un siècle

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-
conscrire à tel point la dépense des repas t Mais il
ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp.
tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
en besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bon-
nes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
néiius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-
ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
a la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel
genre de sensualités recherchées, et a peu prés
inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur as-
signe de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait à s’en proeu-
rer une grande quantité et permettait aux pero
sonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour diretout ce que je pense, celui-là me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait ser-
vir immodérément, encore que ce soit a peu de
frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

comme beaucoup plus sobre que celui dont il
est question, puisque chacun de nous ne connaît
tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parie comme étant alors
d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le
consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

aridœ pondo tria, et salsamentorum pondo libre, et quod
ex terra, vite, arboreve sit natum. Vidéo ,quid remordent.
Ergo indicium sobrii seculi est, uhi tali præscripto legnm
coercetur expensa cœnarum. Non ita est. Nain leges sum-
tuariæ a singulis ferebantur, quæ latins civilatis villa
corrigerent : et nisi pessimis effusissimisque moribns vive-
retur, profecto opus ferundis legihns non fuisset. Vetus
verbum est: n Leges, n inquit, u bonæ ex malis moribus
a procreantur. u lias sequitur iex Corneiia , et ipsa sum-
tuaria, quam tulit Cornelius Suiladictator: in qua non coa-
viviorum magnificeutia prohibiia est, nec gulæ modus fa-
ctus ; verum minora pretia rebuaimposita z et quibus rebus,
Dii boni 1 quamque exquisitis et pæne incognitis minibus
delicianimt quos illic places, quasque offuias nominati et
tamen pretia illis minora eonstituit. Ausim diners, ut vili-
tas ednlium animos hominum ad parandas opsoniorum
copias incitant; et gnlæ servire, eliam qui parvis casent
facultatibus, pussent. Dicam plane,quod seatio. Apprime
iuxuriosus mihi videtur et prodigns. cui hase tailla in
epulis vei gratuita ponantur. itaque tanto hoc acculant ad
omnem continentiam promtlus, ut piemque earum res-am,
quæ Sullana lege , ut vulgo nota, œmprehenduntur, nemo
nostrum vei fando compererit. Snlla mortuo, Lepidus cou-
sullegemtulit etjpse cibariam. Caœenim sumtnarias leges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
re. Peu d’années après, une autre loi fut sou-
mise a l’acceptation du peuple par Antius Bes-
tion ;;cette loi, bien qu’exceliente et non abrogée,
fait rendue inutile par la ténacité du luxe et le
concours puissant des autres vices. 0a rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bestion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vieil ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit
somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de
placer, au nombre de ceux qui ont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans le dépense

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur
d’une pierre précieuse qu’avale son épouse Cléo-

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et a sa ma-
choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfé-
rer en Égypte le siége de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-
terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munaclus Plaucus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-
demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit
a Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

toana point , . parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit ap-
porter an flacon dans lequel elle versa un peu de

âneries appellat. Deia panois interjectis annis, alia lex per-
vaiit ad populum , tarente Aulio Restione. Quam legem ,
quamvis esset optima , obetinatio temen luxuriæ , et vi-
tiorum firme eoncordia, nullo abrogeais, irritam fecit.
illud tamen memorabile de Restione, letore ipsius legis,
futur: cum, quoad vixit, loris postea non cœuasse, ne
tesfis ticret contemtæ iegis , quam ipse bono publico per-
tnlisset. Bis legibns ennumererem edictum de snmlibus
ab Antonio propositum , qui postea triumvir fuit : ni in-
dignum ercderem, inter cohibentes sumtum Antonio locum
(acare : cujus expensæ incœnam solitæ conferrl , sole unio-
nie, a Cieopetre uxore eonsumti, æstimatione supéretæ
suai. Nain cum Antonius, quidquid mari, eut terra, eut
ctiam cœlo gigaeretur, ad satiandam inginviem suam na-
tum existimans , faucibue ac denlihus suis subderet; caque
te captas , de Romano imperio [acare vellet Ægyptinm re-
gnum z Cleopatra nxor, quæ vinei a Romains nec luxuria
dignaretur, sponsione provocavit, ineumerese pesse in
mm cœnamsestertium centies. id mirum Antonio visum.
me montas, sponsione contudit (lignine couina Munacio
Planœ, qui tain honesti ,certaminis arbiter electus est.
Aitera die Cieopatra, perteutans Autonium, polluoibiiem
une omnem paravit, sed quam non miraretur Antonius :
quippe qui mais, quæ apponebantur, ex cotidianis opi-
bus agnosœret. Tune arridens regina phiaiain poposcit,
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vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-
cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle
l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bien-.

tôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avais : après cela, quoi-

qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munaclus
Plancus prononça gravement’et en juge sévère
qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a
Borne où on la scia en deux morceaux , qui furent
placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le
temple appelé Panthéon.

CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

Furies parlait encore lorsqu’on apporta les
beilan’a du second service, ce qui lit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-
tant la main aux noix: Je voudrais, dit-il, ep-
prendre 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,
dont les goûts et les noms sont si variés, ont
reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix, ce qui te reviendra

cui aœti nonnihil noria infudit, atqne iiiuc unionem dem-
tum ex aure altéra festinabunda demisit; eumque mature
dissolutum, uti nature est ejus iapidis, absorbuit. Et,
quamvis eo facto sponsione vicisset, (quippe cum ipse
margarita centies sestertium sine contentione evalulsset)
mannm (amen et ad alter-lus unionis aurem similiter admo-
vit, nisi Munacius Plancus index severissimns superatum
Antoninm mature pronuntiasset. ipse antem unio cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quod qui super-
i’uit, postes vicia regina, et capte Ægypto, nomam dele-
tus. descetusque est; et lactæ ex une margarita duæ, lm-
positæque simulacro Veneris, ut monstruosæ magnitudi-
nia, in tempio, quod Pantheum dicitur.

CAPUT XiV.

De aucum generlbus.

Adhuc dicente Furia, secundæ mensœ illala bellaria
novo sermoni principinm dederunt. Symmaehus enim,
enracinas manu nuces , Vellem, inquit, ex te audire .
Servi, tenta nucibus nomina quæ causa velorigo varieve-
rit; eut unde tut male, cum hac une appellations vocilea-
tur, liant tamen seorsum diverse tara vocabnlo , 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 ju-
vando (agréable) et de 91ans ; mais Gavius Bas.
sus, dans son livre Dela signification des mots
s’exprime ainsi z

a Le nom de l’arbre appelé juglans est com-
. posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
. Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
s agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
. fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
u le porte digne d’être consacré à un dieu,
a l’appelèrent Jovis 91ans, dont on a fait aujour-
a d’hni par syncopejuglans. n

Cloatins Vérns, dans son livre Des mots ti-
. rés du grec, explique ce nom de cette manière :
a lugions, c’est comme s’il y avait déjugions

. (gland du dieu Ju), il manque le mot dl : en
e grec, au, pilum (gland de Jupiter) , comme
e on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-
c bres particuliers aux montagnes, et qui ne crois-
a sent point dans les plaines, sont: le térébinthe ,
a l’yensc, le tilleul, l’alaterne et le noyer, qui est

a le même que le Aux sumac. Les Grecs ap-
- pellent aussi cette eSpece de noix basilique
a (royale) n

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé eoryle ( coudrier) .
dont Virgile a parlé: a Corylum sere. nil est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-
sitains, du grec xa’puov (noix). Verrou en fait
mention dans son Logistorlque intitulé Marius
de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix
prénestlne. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin , de Nævlns :

a Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

pore. Ac prias de nueibus absolves volo, quæ tibi memo-
ria erebrœ lectionls occurrent. Et Servius : Nux ista ju-
glans secundum nonnullornm opiniouem a invendu, et a
glande dicta existimatur. Gaviue vero Dessus in libro de
Significatione verborum hoc refert z a J uglans arbor proinde
n dicta est, ne Jovis 31ans. Nain quia id,erboris genus
a noces babel, quæ suai suaviore sapore, quam glans
n est : hune fructum antiqui illi , qui egregium glandique
a similcm , ipsamque arborem Deo dignam existimabant ,
a Jovis glendem appellaverunt; quæ nuncliteris interli-
a sis , juglans nominatur. n Cloatius autem Verus in libro
a Græcis tractorum ita memorat: a Juglans, di præter-
K missnm est, quasi dijugians, id est, Au); pâme; : n
aient Theophrastus ait : ’lôtat 6è «in 6;):va a év roi; TEEËÏOIÇ

ou pénal , repéôwdoç, manioc, ptlôpn, M9171, xâpta , a) mi

’ du): peina; liane Græei etiam basilicam venant.
Nus hæc Avellana, sen Prænestiaa, quæ est eadem,

ex arbore est , quæ dieitur corylos. De que Vergilius dicit :
corylum sers. Est autem natio hominem juste agrum
Prîcnestinum ,qni Carsitani vosantnr dab rani napée»: : cu-
jus rei meminit Verre in Logistorico, qui inseribitur, Ma-
rius de fortune. inde scilleet Prænestinœ nuees. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo:

Qnis heri apud le? Prænestlnl et Lanuvlnl hospiies.

MACROBE.

« neste et de Lanuvinm il fallut donner a cha-
« enn le mets de son pays qu’il aime :à l’un des
a noix en abondance , à l’autre l’oignon apprêté

n en sauce. n
Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle croit
le plus abondamment. La noix-chutaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque rincer,
s’appelle aussi héracléotique; car le savent
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres,

forestiers, dit :
c La noix héracléotique , que quelques-uns

a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
- appelées basiliques, juglandes, poussent des
a feuilles et des fleurs semblables a cellesdes
c noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. n

Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

que. - En disant cela, Servius tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne, té.
moin moulins, qui , dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, u dit : n la noix grecque
amygdale. n Atta, dans se Suppllcation, dit:
n Ajouter a tous ces dons la noix grecque, et du
a miel a volonté. v Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la n oix mollusque, quoi-
que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-
tuellement. Plante, dans son Calceolus (petitsou.
lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

a dessus de son toit. n Plante la nomme à le vé-
rité ; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche), et on la nomme mollusque

Suopte nlrosque décuit acceptas elbo,
Alleris lnanem bulbam madidam darl .
Alteris noces in proclivl proiu ndere.

liane autem nueem Grœci Ponticam voeant, dam un
qnæque natio indit haie nuci nomea ex loco, in quo W’
citur eopiosior. Nnx cutanés, de que Vergîliul, Cm"
masque nuées, voeatur et heraeleotiea. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem feeit de silvestribus arboribus, 5K
ait : u Heraeleotica liæc aux, quam quidam culant!!!)
n vocant, itemque Pontica aux , nique etiam, que: diant-
n tur basilieæ juglandee , germina atque llorespesllni am”
il liter iisdem temporibus , quibus græcæ onces."

Nunc dicendum est, quæ sit grœca aux : se simul b0c
dicens amygdalam de lance tulit et osiendii. Nu! Kim
hæe est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Thasia en!!!"
aux vocatnr. Teslis est Cloutius in ordinatornm Græœfum
lib. l7, cum sic ait : n Nux græca amygdale. r au: le")
in Supplicatione, a Nucem græcam, u ait. il [l”"We
a: adde, quantum iibet. u Nucem molluscum. "un IEW"
nobis tempus invideat , tamen quia de nucibus MFlmÉ’rv

indietam non reiinquamus. Plantes in Sic m5
meminit : a Molluseem nucem super ejus dixit impelgdfliî
a tegnlas. u Eure Plauius nominal quidem : quid 5
aux mollusce, non exprimit. Est autem persreum, q
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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-

vis, auteur compétent en cette matière , dans
I’idyileintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moretum, parmi les diverses cho-
ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

Li noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Accu , joins la noix basilique à la noix

u de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
u de ce que jadis ceux qui , avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri-
. bien combats , à leur retour dans les champs de
- la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
. qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de
. nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
- noix mollusque, pourque personne ne s’ ytrompe
a faute de le savoir.

On appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.
On trouve a son sujet le passage suivant dans le
l’vre de F avorin :

a Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épithète de tarentines, tandis qu’il faut

c dire térenlines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabine signifie mon. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième a Libonis,
- pense que dérive le nom des Térentins. n

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : - Et la molle noix
n de Tarente (et molle Tarentum.) n

La noix de pin produit celleoci que vous voyez.
On trouve dans la Cistellaire de Plante le pas-
sage suivant : c Que celui qui veut extraire la noix
- de sa coque brise la noix. -

vulgo vocatur z et mollusca aux dicitur, scilicet quod ce.
his omnibus nucibus mollior sit. llnjus rei idoncus asser-
tor est Suevius, vir longe doclissimus, in idyllio, quod
hacribitur Moretum. Nain, cum loquitur de hortulano
(oriente nsorctum , inter cetera, quæ eo mittit , et hoc po-
mon) mitti ait his verbis a

Admisoe tu Ace: barillets hæc nunc parfin.
Partial Persica : qnod nomen sic denique lertur.
"amena quod. qui quondum cum rege pou-nil.
flamine Aiexandro Magna. lem pralin hello
ln Perse: retnlere . suo post inde reventu
Bac acons erboris in prciatis linibus Gratis
mm, novos (motus mortalibus dames.
Ioltuaca bac aux est, ne quis forte lnsclus erret.

Un Tentation dicitur, que: ita mollis est, ut vis aure
me (tanguer. De qua in libro Favorini sic reperitur z
a Banque quidam Tarentinas oves, vei noces dicunt, quæ
1 nant Terentinæ a tereuo, quod est Sabinorum lingue
- molle. Unde Tereniios quoque dictes putat Varro ad
- Libonem primo. n Quam in culpam etiam Horalius potest
videri inddere. qui ait :

Et molle Tarentum.
En pines bos nobis, qui appositi surit, nucleus (ledit.
Photos in Cistellaria :
. Qui a once nucleus esse vult. transat nucaux
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CHAPITRE KV.

Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-
bre des bellaria , parionsde leurs différentes es-
pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. ll est des écrivains agronomi-
ques qui établissent la distinction suivante en-
tre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps buna manger; et ils appel-
lent pomme tout fruit qui, étant extérieure-
ment bon à manger, renferme dans l’intérieur un
corpsldur. D’après cette définition, la péche , que

le poète Suévius compte, comme nous l’avons
vu plus haut, au nombre des noix, devrait être
rangée plutôt parmi les pommes.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes eSpèces de pommes que Cloutius , ’
dans le quatrième livre des Étymologies gre-
ques, énumère soigneusement en ces termes:

a Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes z l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

. melum , la pomme à cuire, la pomme de
u Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a orbiculée ,’ la grenade, la pomme précoce, la
- pomme ridée, la punique, la persique (pêche) ,
a la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. r

Vous voyez que la péche, quia conservé le nom
de son soi originaire (persicum), quoiqu’elle soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Lecitron, dont parlele même auteur, est aussi une

CAPUT XV.

De generibus malorum, et plrorum.

Et, quia male videmus admixta beiiariis, post noces de
malorum generibus disserendum est. Sont de agricultura
scriptores, qui nuces et mais sic dividunt , ut nuces dicant
omne pomum , quod loris dure tegatur, et intus liabeat,
quod esui est; melum vero, quod loris habeal, quod esni,
et duram intus includat. Secundum liane definitionem
Persicum , quod Suevius poeta superius inter nuces nu-
merat, mugis erit inter mais numerandum.

His præmissis, maiorum enumeranda sunt gencra, quæ
Clontius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ils dili-
genter enumerat in Sunt autem genets malorum : Ame-
n rinum, ootonium , citreum, œccymeium, condilivum ,
u (manne, musleum, Mattianum , orbiculatum , ogntia-
n num , præœx , pannaœum , Punieum , Persicum , qui-
u rianum, prosivum, rubrum , scandiauum, silvestre,
n strutliinm , Scantianum , Tibur, Verianum. u Vides Per-
sicum a Clontio inter male numeratum , quod nomeu ori-
ginis sua: tenuit, iicet jam dudum noslri soli germen sit.
Quod autem ait idem Cloatius, citreum , et ipsum Persi-
cum melum est secundum Vergilium :

Felicls nous. quo non rancune ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
a La pomme de l’A rabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. u Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’0ppius, dans son livre Des arbres
forestiers : a Le citron est aussi une pomme
a persique; une espèce croit en Italie, et liautre
a en Médic. n Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute :

a il est fortement odorant; sonjusjeté sur les
a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
t comme un coutre-poison , parce que, écrasé
n dans du vin, il produit une boisson qui forti-
n fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons , ct tandis qu’on cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. n

On voit que le citron est nommé dans ce pas-
sa go avec toutes les qualités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-
mère, qui appelle le citron 069v, nous apprend
que c’est un fruit odorant: «t Le citron exhalait une

a excellente t deur. u lit quanta ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus du citron sur les habits, lio-
mèrc a aussi exprimé la même chose en ces ter-
mes : a Ayant revitu des habits brillants, et par-
a fumés avec le citron u (Mélèze). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre l’unique, par

l’exprtssion de citrosq resalir, 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. CIoatius, déjà cité, donne

lanomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antium, la poire citrouille, le cirri-
« tum , la cervisca , la poire graveleuse, la crustu-
Il mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

et reliquat. Et ut ncmo dubiict , luce de citrco dixissc Ver-
gilium’; accipitc, qua: Oppius in libro de silvcstribus ar.
boribns dirai : a Citrca item malus cl l’crsica -. altéra
u gencratur in Italie, ct in Mcdia alloua. n lit paulo [test
de cilrco laquons, ail : a Est attlcm odoralissimum ’z ex
a quo iiitcrjcclum vestitincas accat z fertur client vcncnis
u contrarium; quod tritum cum lino pnrgationc tirimn
a suarum bibcnles sciant. Gcncrantur autem in lit-midi-
a omni tcmporc malt) cilica. Alia enim præcarpuntur, alla
u inlerim niaturcscuni. u Vides hic et cilrcmn nominari,
et omnia signa poni, qua- dc cc Vergilius dixit; licol nomcn
citrci ille non dixcrii. Nain et ilonicrus, qui citrcum (Jim
appellat , ostcndit cssc odoratum pomma :

Ü’JQV 5l ont) un» 1251.3552.

et, quod ait Oppius iutcr restent poni citrcum, idem
signifient llomcrus , cum dicit z

Binaire. 8l àuçtéazcz Ouais: encloîtrez.

hinc ct Nœvius poeta in hello l’unico, aitcitrosam ves-
tcm.

[tira broc, quæ vidi-mus, val-ictus nominaux numcrosa
discernit. Nam idem Cicatius sic coran] vocabula tic-scri-
bit : n Anicianum, cucurbitirum, cirritum, ccrvisca ,
«x calcuiosum, crustuminutn, dccinianum, Græcuium,

MACBOBE.

i liane, la poire laurier, la latérésiane, lapone
« de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi.
« let, la poire douce, la néviane, la poire ronde.
n la précianc, la rubile,la poire de Signinum, la
t fulliaue,la titiane,la turriniane, le timosumqu
a poire précoce, la volcmc, la nèfle tardive,ig
a sclnentive tardive, la sextiliane tardive, la
« poire tardive de Tarente, la valériane tardive.

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de ligues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’inviteutaénu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Cloalius: voici l’énumération qu’il fait,avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
ligues:

a L’africainc , la figue blanche, la figuerie
u roseau, l’asitiastre, la figue noire, la liguede
u marais , l’augusta, la ligue bisannuelle,la ligue
tr de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nlgra,
«t l’alba-nigra de Chic, l’alba-nigra calpurniane,

ri la figue citrouille, la figue à peau dure, [aligne
a herculanc, la Liviane, la figue de Lydie,la
« petite figue de Lydie, la figue des Marses,it
a ligue de N umidie , la pompéiane brune, la figue

a précoce, la telianc noire. u
Il est bon de savoir que le figuier blanc est

un des arbres heureux , et le figuier noir un des
arbres malheureux, scion que nous l’apprenant!
lcs pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: «Sont
«t réputés arbres heureux, le chêne, l’asculust

u l’yeuse, le liège, le liette, lc coudrier, le son
a hier, le figuier blanc, le: poirier, le pommier,

a Lollianum, Lanuvinum, lau renm, laleresianum, mu-
u rapinai , Milesium, tunrlcum, Necvianum,’ orbiculatum,
u præcianum, rubile. Signinum , Fullianum, Tiliauum.
u Turrinianum, timosum , prarcox , Volcmum, mesptllum
«I scrutin, scrucntivum scrum, sextilianum scruta, Tartan.
a tinum serum, Valcrianum scruta- n

CAPUT KV].

De licuum , oloarum’. uvarumque generiiius.

Admoncut nos et fici aridai, ut cnumcremus gent-in
’ llCOl’lllil, codent Cloatlo nos de his, ut de aliis,inslruclih’-

Sic enim diversas ficus duligcntim suæ more dinumrrat’
« Ali-ira, albuia, liarundinea, asinastra, aira, palliait
a augusta, bilera, Carica, Clmlcidica, albe ningyCW
a albe nigra , Calpurniana alba nigra, cucurbiiivtt.du"’
u coria, ilerculancna , Liviana, Ludia, leptoludia. in”
a sien, Numidica, pulla Pompejana, præcox. Wh".
u aira. u Scicndum , quad lieus albe ex fellcibus siler
mais; contra aigre ex infeiicibus. Doccnt nos utrlimqlw
pontiliccs. Ait cnim Veranius de verbis pontifiaitliuâï
u Polices arbores putautur esse , quercus, ascalin, 115v
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. la vigne, le cornouiller , le lotos. r Tarquin
i’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concer-
cent les arbres, s’exprime ainsi :

r On appelle arbres malheureux ceux qui sont
r sous la protection des dieux des enfers , dont
nil faut se préserver; ces arbres sont :l’alater-
. ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous
. la arbres qui produisent des baies noires, et
.toute espèce de fruits decette couleur , l’alisier ,
. le poirier sauvage , le houx ,Ile buisson, et les ar-
. brisseaux a épines. Tous ces arbresdoivent être
n brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

n vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-
sant point partie de cette classe de fruits? Aire-
nius, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,
- l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron,

llans le livre troisième de son Œconomique,
dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cul-
: live pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

r 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 a la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de celait qul est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôÀüvfioç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

« de milliers de ligues vous ne voyez pas un
- grassets. r Peu aprèsil dit : a Prenez de cet au-
- ire lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinos, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-
- geait des grossuli au miel. n

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Airique , l’olive blanchâtre , l’aquilia , l’o-

n suber, rague, corylus , sorhus. ficus albe, pirus, malus,
- me. prunus, cornus, lotus. n Tarquinius autem Prisons
in ostenlario arborario sic ait z a Arbores’, quæ inferum
I Deorum averteniiumque in tulela surit, eas inielices no-
- minant. Altemum sanguinem, filicem, ficum atram,
- quæque baccam nig rarn nigrosque fructus ferunt , item-
s que acriiolium, pirum silvaticum , rnscum, rubum ,
- musque, quibus portenta prodigiaquc mais eomburi
- jubeœ oportet. u Quid? quod iicum ianquam non pomum
sellerai a pomis apud idoneos reperimusi’ Afranius in Sella :
l Pomum, bolas, ficum, nvam. u Sed et Ciœro Œcono-
Inicon libro tertio: a Neque serit vitem, neque, quæ sais
l est, diligenter colit;’oleum , fims , poins, non babel. n
Sec hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arbori-
bus non dorere. Lacte proprie ficorurn. Grossi appellantur
5d, qui non maturescunt : hos Græci dicunl àlôveouç.
Matins: c In millibus lot ficorum non videbitis grossurn. x»
El paulo’post ait z a Sumas abalio lacte dimuos grossos. u
Et Posturnins Albinus annsli primo de Bruto z u Es causa
I sese stnltum brutumque iaciebat; grossuios ex melle
i edebat. I
Diurnal gazera bien enumerantur : Africain , Albigec

rus, Aquilia, Alexandrine, Ægyptia , culmines , conditiva,
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live d’Alexandrie , l’ollve d’Égypte, la culminea,

l’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas, l’olive

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
sallentine , la sergiane’, la termutla.’

Voici maintenant les diverses espèces de raisins.
L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-
bité par les Aminéens. L’asinusca, l’atrusca,

,l’albivérus, le raisin d’AIbano, le raisin des
abeilles, i’apicia , le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, poüpacreoç; le raisin a chair dure , le
raisin sauvage, le psïhia noir, le maronien’, le
raisin maréotide, le’ raisin de Numente , le raisin

précoce, le pramnien, le psithla, le pilleolata,
le raisin de Rhodes , le raisin à couronne, le vé-
nucula’, le variola , le lagéa.

Ici Prætextatus prenant la parole: -- Je vou-
rirais écouter plus longtemps notre cher Servius;
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

de remettre au moment où nous pourrons écou-
ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lit-dessus
on se retira.

LIVRE III.

CHAPITRE i.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des

sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à 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 Prælextatus , qu’entre les mérites

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

Liciniana, Orchas, oleaster, panais, Paulin, radius , Sal-
lentina, Sergiana , Termntia. Sicut uvarum ista sunl ge-
nera : Aminea, scilicet a regione: nam Aminei luerunt,
ubi nunc Falernum est : asinusca, atrusca, albiverus,
albem, apiana , apicia , bumamma,aut, ut Græci dicunt,
financeur duracina, labrusca, melampsithia , marnais ,
mareolis , numentana , precia , prennia , psithia , pilleolata,
Rhodia, slephauitis, venucula, variole , lagea. Inter hase
Prætextatus : Vellern Servium nostrum diutius audire.
Sed bora nos quielis admonct’, ut exorto jubare eloquio
Symmachi domi suœ fruamur. Atque ita racla discessio
est.

LlBER llI.

CAPOT l.
Quam nacarats Verglllus expresserlt diverses ritus and.

ficandl.

Congregatis in tempore constituto in domo Vettii, qui
venire debuerant, ante cœnandum cœpit Eumgelus Ver.-
tium taliter compellare : Dixisti, inquit, mi Vetti, inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette
science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engage, si l’occasion se présentait de

traiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier
de nos pontifes : remplis donc maintenantta pro-
messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublie. ton engagement, ou plutôt que le pré-
sident du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Praitextatus se couvrit d’une
rougeurmodeste, et il répondit : Je vais prouver,
et qucjc n’oublie point mes engagements, et que
Virgile. ne fut pas ignorant des rites sacres. Je le
ferai, Évangelus, non a cause de les paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui,je le sais, m’e-

contera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est in
cérémonielle la purification , par ou doit toujours
commencer quiconque veut offrir aux dieux du
ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile
démontre clairement, lorsqu’il)!rodnisnnt lincc
en qualité de pontife, il lui fait adresser il son
pcrc les paroles suivantes :

u Toi, mon pore, prends dans tes mains les
a ustensiles sucres et nos pennies domestiques;
a sortant d’un si terrible coinbit, et la main en.
a corc fraîchement ensanglantée, je semis sacri- Î

: v l . 4
n loge de les toucher avant de m etrc lave dans
a l’eau vive du fleuve. n

Après la sépulture de sa nourrice Caictc, ou
tend la navigation (l’Iîuec?

cumin, quibus emiuct Luis Hill’nlllx, hoc le Ier-lurent as-
sidunm aulmirari, quia lltll’llSailllC jus PnnIIIiI-ium, lun-
qn:un hoc. profiteurs, in mnlluel tarin liparis sui parte ,
senmit. [il si tante (lisxrrluiionis sont": non (’t’llt’lt’l,

promisisli, turc ut Wigilius truster [toutim rnnximus
vidoit-lui: Nunc igitnr rompir- promissnm, vei sermonnai
amenioriu tua crcrlnm «assisse , vei potins præsulcm un.
strnm Vorgilium pontifircm ignorasse. Tour Parti-Malus,
dcccnli ruhorc perlilsns : Non, inquit, n Ennngn-le, pro-
plcr verbe tua lllîlflls vous , quam vers , sed prnptcr lutins
rictus rewrcuiinm, quem sein avide islnd amine, osten-
dam, nov me scrmnnis olnliluui, ruer sarrorum Vergilinm
illllll’llllllll. "ou autem reputo prinripuliter præmillcu-
(llilll , quo mi hue quia i)iis Sllpt’i’ls rem sacrum recto- pur-
liriut , [lilliS cum Iêlc piniliruii "purine. lit hoc Vrieilius
prius plqu rlrnioustial, cum .lllilct’lltl pontifia-m inim-
dnril , puni sur) sir luquuntem:

Tu, gr-nilor, cape (ÎICI’Il manu putrimqm- Pointu.
Me, lwlln c [unio digressnm et (Knlv i-l-rrnti.
Allrerlllrn- nous; (louer me llttlnirw vin,
AlilIu-ro.

priât Cliche quoque lltlltiris sepullunuu , qu.) Il dudum"
niiiigdlhilîlpt’llllllr,qu1llll ml cum parleur,

Fer quam lluxio Tilwrizms unurm
in mure proruuqiil,

MACROBE.

n Vers les lieux riants par ou coule le leit’
u pour se précipiter dans la mer; u
afin qu’anssitôt qu’ilaura mis le pied sur le sent

de l’ltalie, lave dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,

n Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
a Phrygie. n
Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que,
devant le trouver occupé a célébrer les fêtes
d’lierculc, il veut être purifié , afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon
ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa vu.
tonte Énec est parvenu en ltalie, que - de ce
qu’il est entre dans le lit désiré du Tibre, -
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve , il pouvait régulièrement sacrifier à elle.
même, et qu’elle ne voulait pas seulement être
intercédé-e par lui.

Maintenant que nous avons démontré, par
l’autorité de Virgile , que la purification est une
cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

aux dieux du ciel, voyous si ce poète a observe
la même exactitude de rites à l’égard du culte des

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablution
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier
aux dieux des enfers, il suffit seulement de

, l’nspcrsion. l-lnce veut donc parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
u ceque je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve,

t Mais lorsque Bidon veut sacrifier aux dieux iu-
fcrnaux , elle dit :

u (i ma chere nourrice, fais venir ici ma sœur

ut confeslim in ipso llalim liminc lluviuli unnlu ablntnê.
[aussi quam [unissimc Jovem,

l’llryuinmquc ex nrdinc unirent.

inmcure. Quid? quad litandrnm mliiurns pchihciim na-
vrent. quad cum cssel reperturns llerruli sacra celebret!-
leur, ni sic purifiralns sarris possit lmspilnlihns inter-
osse? llinc et Juno ipsn conquerilur, non macis quad
.’l’:llt’illtl coutigiswt contra suum voile in ltalinm perve-

nire, quam qnod nplulo potirctur Tibridis altru:qui1
sciwt , cum hoc aulne purilir-nlum pesse sacra etiam un:
rilepr-rfirerc; nain ne suppliruri quidem sibi a!) ce relie!
Nulle, quonium puriliratiouem ad sacra superorum perti-
ncuIr-m "earum in Vergilinnnobservationc monstmrunus.
vizir-annis , utrmn et cura inti-rorum Dcorum eullum pru-
pria-iutom maris lllt’lll purin servavcril. Constat, Dits su-
perix sucra facturum commis :ihlutinne pnrgnri. Cuni mu
inti-lis litanrlum est , salis arlum videtur, si adspcrsiu 4:13
(oiiliugul. lie suris iuilur superorum ait tillions:

[loin-c me mimine vivo
Alrltlvrf).

ait Ultlt), cum sucra Dits infinis instituit ,ait :
Atrium, cura mihi nulrix, hue sislc scrotum :
Du» corpm propcrct lltniuli Sprirgurc lymphe.

cl chili z

Sparscrnt et lziliccs simululos fontis Averni.
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dune; disoini qu’elle se bâte d’asperger se

a corps de l’eau du fleuve. n -
Et dans un autre endroit le poète dit :
n Bidon avait répandu (sparseral) l’eau , a

a l’imitation de la fontaine de l’Averns. .

En racontant la cérémonie de la sépulture de

lisent: , le poète dit : ,n Il ( le prêtre Corynée) tourne trois fois autour
a de sescompagnons, portant une onde pure, dont
a il les aspergeait légèrement. a ,

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt a consacrer un rameau a Proserpine,
il s’exprime ainsi:

. Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. n

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions

sacramentelles des cérémonies sacrées.

La pmpriété des termes est si familière à Vir-

gile , que cette observation, a son égard ,paralt
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.

Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.
Virgile dit: - Je vous offrirai (porriciam) ses en-
- trailles dans les flots amers. n Il ne faut point lire
projiciam (je jetterai), comme le font quelques.
uns, a cause des mots influents, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’en"1est point ainsi; car, selon
la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des

nec non cum stimula sepulturæ mandai refert :
idem insectes puradrcumtuiit ouds,
surgeon rote levi.

dut cum hait Æneam apud interne rainura Proserpinæ
consternants: , ita refert:

Occupat Encan aditum . oorpusque recenu
Spargit aqna.

CAPUT li.
Quam proprie Verguins mais sit verbis ad sacra pertinenti-

bus.
I’uborum autem proprietas tam poelæ huic familiaris

est, ut talla observatio in Vergilio leus essejam desinat;
mais tuner magis proprio usus est, quam sacris, vei
lierificaübns verbis. Et primum illud non omiserim, in
’lIIo picrique falluntur :

Exiaque saison
Porriclaln in fluctua.

lun], ut quidam, projiciam ; existimantes , dixisse
itrgiiium projicienda exta, qui adjecit , in fluctua.

’ non tu est; nain et ex disciplina barnspicum, et ex
hlæœpto pontificum verbum hoc solemne sacrificantibus

àNt -. aient Veranius ex primo libro Pictoris ita disserta-
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victimes (ezta) sont présentées (porriciunto)
et données (darda) aux dieux, ou sur l’altare, ou
sur l’ara, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux
où l’on doit faire ces offrandes. n L’expression

technique des sacrifices est donc porricere, et non
prtyicere: et quant a la dernière partie des pa-
roles de Véranius, n ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’ara ou du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert
le sacrifice. Voici le passage:

a Dieux qui régnez sur cette mer dont je par-
: coursles plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous
c offrirai (porficiam) ses entrailles (nia) dans
a les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrailles des victimes peuvent porrici (être of-
fertes) , et non projici (être jetées). Constituant
ante aram coli rem (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacra-
mentels des sacrifices: celui qui s’engage envers
les dieux par un vœu est appelé mus,- et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damna-
tus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage
sur ce sujet , puisque le savant Eustatbe 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 celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tionem bujus verbi exsecutus est: a Exta porriciunto,
Diis dame in altaria, aramve, focumve, eove, quo exta
a dari debebunt. a Porricere ergo, non projicere, pro-
prinm sacrificii verbum est. Et quia dixit Veranius : a in
a aram focumve, eove, quo exta dari debebunt; n nunc
pro ara et foco mare accipiendnm est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:

Dl, quibus lmperlum est pelagl, quorum arquera cum,
Vobis ictus ego hoc candentem in litore taurum
Consutnam ante aras, vol! rcus , extaque salses
Porriciam in fluctue. et vina liquentia tandem.

ex his docetur, in mare rite potuisse pontet cria, non
projici.

Constituam ante aras voti reus.
Hæc vox proprio sacrornm est, ut reus vocetur, qui sus-
cepto veto se numinibus obligat; damnatus autem, qui
promises vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri, cum’vir doetissimus Eustatbius paqu ante
liane partem pienius exsecutus sil.

Est profondeur scientiam liujus posta in une sæpe re-
perire verbe, quod fortuite dictum valgus patarel. Multi-
fariam enim legimus , qnod litera sols non posait crane,
nisi et is, qui deos precatur, etiam aram minibus appree
beadat. inde Varo divinarum libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines, dit que los autels
(mur) s’appelaient anciennement asw (anses)
parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux
qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’un on aura fait ara,
comme du l’ananas et de [varias qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de
Valérius et du Furius. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

n Lc dieu tout-puissant entendit les prières
n qu’larbc lui adl’ttrSÎlÎt en tenant ses autels
a embrassés. n
Ne croirait-on pas qu’Iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les
autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :

a Énée priait la Sibylle en ces termes, et tenait
u embrassé l’autel; n

lit dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

u Je touche les autels, j’altcste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur u,

il entend donner une signification analogue au
termcqui exprirnc l’action de saisir l’autel (tango).

Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains iicux mots qu’il sa-
vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manicrcqu’cn changeantlc son du mot, la signi-
fication restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, n on trouve le
mot vr’luluri, dontTitus explique ainsi la significa-
tion : u Vilzlluri, c’cst torr [Mari (se réjouir de la

a voix.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que r dans certains sacrifices
n le prêtre fait éclater sa joie (vitulalur); ce que
r lesGrecs appellent nmavïïaw. n Vil’gilc,aïcc sa

primum usas dictas; qnod 0550! ncccssurium, a sut-rifi-
cantibus cas tcncri. Ansis autem tcncri solcrc vasa, qnis
dubitci? cornmulationc ergo liter-arum aras dici curptrrs ,
ut Valcsios et l’usios dictas prins, nunc Yak-rios ci Fu-
rios dici. Ha-c omnia illa versu poela exscculus est : v

Taiibus orantem dictis, musque icnruténi ,
Audiit omnipoicns,

nonne ce nddiium crcdidcris, non quia embat tanium,
sed quia et aras tcncbat, auditnrn? ilth non cum ait :

Tulihus crabot diclis , Masqué lent-bal.

item :
Tango aras, merlins ignés ne numiua (t’nifll’.

Ennllcm vin] nominis cx apprchcnsione signifient.
idem poule tain scicnlia profundus, quam omœnus in-

genio, nonnullu de voteribus ver-bis, (jllit: ad propricuitcrn
sacreront noverai pertincrc, ile inlcrprclulus est, ut,
huitain ici-bi sono, intcgcr intellectus mancret. Nain
primo Ponliiicii juris libro apud Pictorcni vcrhum hoc po-
siium est , vituluri. De cujus verbi significaiu Titius iia
reluiit : n Vitulari (si voce lictari. Voire ciiam in libro
a quiniodccimo Rerum divinarum ita rcfcrt, qnod ponti-
u lux in suer-i5 quibusdam vilulari solvant , quod Græci
a nraviçrwvocant. n lias toi interprcialiouis ambages,
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docte élégance, rend en pou de mots cette inter.
prétation compliquéc :

a ils chantent en chœur des hymnes d’un.
a grosse (gironna); »
car puisque vitulari, qui n’est autre chose que
race lælari, s’exprime par zarzviçaw, pour desi-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif ne.
vo;? Arrêtons-nous un moment sur le mot ritu-
lari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitnla la déesse qui
préside à la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne : Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donnera
ces nones le surnom de l’opulzfugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certainssa.
orifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette dresser
le pouvoir de nous faire souttvnir lavie(rim1;
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la
remercier (les productions de la terre, parce que
ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit:

a Viens te joindre a moi lorsqucje sacrifierai
a une génisse (rùnzfurium cuida) pour lesiruin
a de la terre. n
Il a dit affala pour vilululione, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

sacrifice offert on signe de joie. Observons du
plus qu’il faut lire à l’ablatif, cum factum n’-

lula : c’est comme si le poète avait dit, cum fa-
cial]: rem (liai nain (lorsque j’offrirai un sacrifice.

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais;
vitale, avec une génisse; employant, au moyeu

quam panois verbis dodu Maronis clrganiia expreüiiî

Liclmnquc ciron) [mana «montés.
nain si rilulnri est ruer Irriari, quad est mmÈÇEi-r.
nonne in canin lil’li TEIIÏV’); char-ratio verbi périrois

valu est? et, ut huic vocabulo (hutins inunorcmur,ll)lllr
libro, quem de Diis conrposuit, ait, Vitulanr un
Drain, «par lactilirr- prirest. Pise ait, vitulam riclorran
nonrinari. (’njus roi hoc argumentuni proton, qnod W.
rillic Nanas Julius rc lit-no goda, cum pridic DOPUNN
Tunis in fugam versus sil , undc l’opullfrrgiu vacuum.
pas! vicioriam ccriis sacriliciis fiat vitulaiio. Quidam m-
incir cjus anirnadvcrsum pillant , qnod potens sil rite: in
lt’i’fllttlil’. idco huic Dom pro frugihus fieri sacra (licuum;

quia frugilius iita humain tularainr. [Judo hoc esse ain-
lllfltÎVCrlÎmllS , quod ait Vcrgilins :

Coin facium vitula pro irugibua, ipse venito 2
ul rilulu div-rit pro rilulalionc : quod nomeu esse sa
criiiciiob lauiiliam facti, supcrius expressiruus. Menin,»
rimus fanion , sic legcndum par ablativum :

Cum factum i itula pro frugllius.
id est , cum faciam rem divinam , non ovo, non car"-
sed vitula; lanquum dicat , cum vitulam pro frugil’IIS 53’
orificaveru, quod est, cum vilula rem divinam irrem-
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatii’.

Virgile signale; la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

événements publics; on appelait ces tables an-
nales maximi, pour désigner qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’est à cause de

cela que Virgile fait dire par Énée (à Bidon) :
.pSi vous avez le loisir d’écouter les annales de

. nos malheurs, si grands et si nombreux. n

.-
CHAPITRE Ill.

ou me , du profane , du saint, et du religieux. Ce que
signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots.

On demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-

’le a employé ces mots d’une manière conforme

a leur définition, et si, selon son usage, il a con-
servé à chacun sa signification propre.

Trébatius au livre l”r Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : c La chose sacrée est celle qui
a appartient aux dieux. » lepoete, ayant cette défi-
nition présente à la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

le nom de la divinité :
a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à

a ma mère, fille de Dionée. n

Ailleurs :
- Le sacrifice’(sacra) que j’ai disposé pour être,

r suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :

Pontifiœrn Encan! vei ex nomme referendorum laborum
En; ostendlt. Pontificibus enim permisse est polentas me-
moriam rerum gestarum in tabulas confereudi; et hos an-
nales appellant equidcm maximes . quasi a pontificibus
maximis fados. Undeex persans Æneæ ait z

Et vaut annales nosirorum andire laborum.

CAPUT il].
De am. protano.sancto. et religiosmquid en sint,et

quam amante! hornm verhorun propriétates expresse-
flt Haro.
Et quia inter decreta pontiflcum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanant , quid sanctum, quid re-
ligionnu : quærendum , utrum iris secundum definilioncm
mm VergÎIius usus sil , (l singulis vocabuli sui proprio-
lalem me more servarit.

Sacrum est, ut Trehatius libro primo de reiigionibus
refert , quidquid est quad Deorum habetur. Hujus
dehilionis poeta memor, uhi sacrum nomiuuvit , admoui«
nous!) Deorum pœne semper adjecit z

Sacra Dlonem matrl Divisque lereharn.

un :I Sacra lori unio quæ rite inapte parut.
lem :

Tibi enim, tibi. maxima Juno,
Mutant sacra (aréna.
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a C’est à toi, puissante Junon, qu’il i’immole

a en sacrifice (maclai sacra). s
Tout le monde convient à peu près que la

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte
religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de
l’entrée des enfers, égaiement sacrée, nous fournit

un exemple de la signification de ce mot :
« Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

r- d’ici; sortez de ce bois sacré. u

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit
que la chose profane est proprement celle qui,
d’un usage religieux et sacré, a été transportée a

l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit:
a Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

n respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

a profané durant cette guerre , ô Faune, secours-
n moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des
a hommes, retiens son javelot! u
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

c Quelles Troyens , sans aucun respect, avaient
u coupé le tronc d’un arbre sacré. n

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage
sacré, aux actes communs de la vie humaine.

La chose sainte , d’après ladéfinition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,
a ou la même que la chose sacrée, ou la même
« que la chose religieuse, ou différente de l’une

a et de l’autre. » Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

a Mon âme sainte et exempte de faute descen-
n dra vers vous. x

Profanum omnes [mine oonsentinnt id esse , quod extra
fanalicam causam sit, quasi porro a faire, et a religions
secretum. Coins significatus exemplum exsecutus est,
cum de loco et aditu inferorum sacre utroque loquere-
tur :

Procul, o procul este proiaul .
Conclamal vates , totoque absistite luce.

En accedit, quod Trehatius, profanum id proprio dici,
ait, a quad ex religioso vei sacro in hominnm usum pro-
a prietatemque conversum est. n Quod apertissirne poeta
servavit, cum ait :

Faune. procor, miserere, inquit, tuque optima terreux
Terra tene; celui vautres si scraper honora :

,Quos contra Æaeadæ hello l’encre profanes.

dixerat enim ,
Sed stirpem Tenon nullo discrimine sacrum
Sustuleranl.

unde ostendit proprie profanant, quad ex sacra promi
scuum humanis actibus eommodatum est.

Sanctum est ,’ut idem Trebaiiuslihro decimo religio-
num refert, a interdum idem, quod sacrum, ldemque,
a quod religiosum ;’,interdum aiiud, hocast, nec sacrum ,
« nec religiosum est. n Quod ad secondera speciem par.

finet : ’Sancta ad vos anima katqne latins nards suint,
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-
vant :

a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’étre

I lus a
pal; le ,mot sanclissima Évandre a voulu rendre
hommage à l’incorruptible chasteté de son épouse.

C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanctæ layes)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-
tacher. Venons-en maintenant a la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’est’adire

considérée comme synonyme de la chose sacrée
et de la chose religieuse. Le poète dit z

- Voilà que nous voyons sortir, du haut de la
- tète d’lule, comme un épi lumineux. n

Il ajoute peu après:
a Effrayés , nous tremblons de crainte, nous se-

: couons la chevelure de l’enfant, et nous nous
. efforçons d’éteindre ces feux saints (soucias
a ignés) en y versant de l’eau. s
Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

autre passage: -a Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctis-
-’ sima), qui connaissez l’avenir, n

l’épithète de très-sainte est donnée a la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse ,

et remplie de la divinité.
Il nous reste maintenant a reconnaitre dans

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSul-
picius nous apprend que la religion a été ainsi
nommée, comme étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

non enim sacre sut religioso ejus anima teuehatur, quam
sanctam, hoc. est, iircorruptam , voluit ostendere. Ut in
illo quoque : .

Tuque, osanctissima conjux .
Félix morte tua.

in quo castitatis honorem incorruptæ uxorîs amplexus
est. Unde et sanctæ léger, quæ non deheant pœnœ sanc-
tione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio-
nem de saucto attinet, id est, ut non aliud sit, quam sa-

crum , aut religiosum : .
Becs levis somme de vertice visus luli
Fundere lumen apex.

Et panic post:

Nos pavidi trepidare melu , crinemque ilagrnntem
Excutere, et rancios restinguere fontibns igues.

hic enim sanctus ac si sacros accipiemns : quia divinitus
contigerunt. Item :

Tuque, o sanctlsalma rates;
Præscia venturi :

non aliud nisi sacrum vocat, quam videbat et Deo pienam,
et saœrdotem.

lupercal, ut, quid cit religiosum, cum Vergillo com-
. Servius Sulpicius, religionem esse dictam ,

r

i
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mot du participe relinquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile, se cantonnant
a cette étymologie, a dit z

- il est un vaste bois, près de la fraiche ri-
a vière de Cérète, dont la religion de nos pèra

a consacra les terres environnants a une grande
a distance (religiune patrum laie sucer. :)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :

a De tous les côtés il est entouré de collinescs-

c verneuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. .
Ces diverses circonstances locales nous dépei-
gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-
teté du lieu.

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-
- lasges le consacrèrent à Silvain, dieu des
c champs et des troupeaux. s
Selon Pompéius Festus, c Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faireet
u ce qu’il faut éviter. n Ainsi Virgile a pu dire :

a Aucun’ précepte religieux ne défend de net-

n toyer (dedacere) les fossés. -
Deducere est pour detergene, nettoyer, dis-
obstruer; car il est bien permis, les jours de fé-
tes , d’écurer les fossés encombrés, mais non

d’en creuser de nouveaux.
Remarquons, en passant, un éclaircissement

que le poète jette, comme en glissant, sur in
signification d’un mot. Le droit pontifical, pré
voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs,,
ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer
leur laine, a interdit de les laver les jours de
fête pour le premier motif; et il a permis de le

tradidit, quæ propter sanctitatem aliquam remets et le
posits a noble ait, quasi a relinqueudo dicta, ut acarendo
ceremonia. Roc Vergilius servans ait :

Est lagons gelldnm lucus prope Camus sinuait
Religions patrnm laie racer.

et adjecit , quo proprietalern religionis expriment r
Undlque colles

lnclusere envi , et aigre nanas abiete oient. i
quæ res utique faciebat lucum a populi communicant-
cretnm. Et, ut relicinm locum ostenderet non 50h
adeundi difficuliate’, adjecit et sanctitatem z

Silvnno lama est veleres sacrasse Pelasgos

Agrorum peccrlsque Deo. .Secundum Pompeium Festum, reliait»! Wilhflu’f"’

cienda et vltanda discernant. iiinc Haro ait:
Rives deduœre nulla

Religio vetuit.
Quod autem ait dedacere, nihii aliud estun dm???
Nain festis diebus rives veteres sordidatos dotasse la I
noves fodere non licet.

in transcursn et hoc’noiandum est. Quod °Ê ’WÆËÏ

præteriens sub nains verbi sigiliicstione PWWLMS a
tur enim in jure pontificio , ut, quorum 9705 du l un.
cousis lavari soient, nui ut cureter sable!» "il u



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. [1L
faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté
cette action de plonger dans le fleuve les trou-
pœux bêlants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose pero

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
ile fin du vers le mot salubre, (fluvio mener-e
salubri) il donne à entendre le cas qui rend l’a-
blation permise.

CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le delubrum, et les dieux Pénates? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

une. aC’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui
leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-
tires appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,
liv. VIH des choses divines, dit: a Les uns
e pensent que le delubrum est cet emplacement
a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-
-rement consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-
-tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou
- est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :
- De même qu’on appelle candelabrum l’instru-
- ment qui reçoit la chandelle (candela), de même
u on appelle delubrum le lieu où est posé le
- dieu. n De ce passage de Varron, on peut con-
clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delabrum dérive de dei dedicatum simula-
cre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour à l’une et à l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

purgetnr, festin diehus pnrgandæ lame gratis oves la-
me non liceat; lireat autem, si curatione scabies ah-
luenda sit. [deo hoc quoque inter conœssa numeravit:

Maniemque gregem fiuvlo mersure.
Quod si hucusque dixisset , licita et veilla confuderat : sed
ldiidendo, salubri , causam concessæ ablutionis expres-
lit.

CAPUT 1V.
Quid deluhrum’, qui Dli Penates. Et quod ne in his quid

Vergillus a sua reeesserlt diligentla. .
Nomina etiam sacrorumlocorum sub congrus proprietate

profane poutiiicaiisobservatio est. Ergo deluhrum quid
pontificat proprie votent, et quaiiter hoc nomine Vergllins
nuit, requiramus. Verre, libro octavo Berum divina-
mm, a Delubrum n ait, - alios existimare, in quo præter
laient sit area assumta Deum causa, ut est in circo
- Flaminio Jovis Statoris; alios, in quo loco Dei simula-
Icrum dediontum sit. n Et adjeeit z a sicut locum, in que
dissent candelam , candelabrum appellatum; in in quo
s Deum ponerent, nominatum dclubrum. u His a Varrone
prescriptis intelligere possumus , id potissimum ab eo
probatum, quod ex sua consuetudine in ultimo posait , ut

nuons.
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pie ou il prend le mol delubram comme étant le
nom du simulacre du dieu, ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée x
(delubra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :
a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

a ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. u
Ailleurs il a dit :

a Malheureux! c’était notre dernier jour, et
a nous ornons (delubra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre villel ..
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

c Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a (delubra) chercher la paix au pied des au-
: tels; u et peu après le poète ajoute:

a Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds
de leurs autels arrosés de sang. n
Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est
qu’elle parcourt un certain espace ? Ad aras, que
le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.
C’est ainsi que, selon son usage , sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se con-
former aux mystères sacrés.

On trouveça et la, dans les ouvrages de Vir-
gile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-
nates. Nigidins, dans son traité Desdienx, Il.

a Dei dedicato simulacro delubrum cœperit nuncupari’
Vergilius tamen utramque ralionem diligenter est exse-
cutus. Ut enim a postrema incipiamus; observavit délu-
hrum nominatnrus . eut proprie Deorum nomina , aut es,
quæ Diis accommodarentur, inserere :

At geminl lapsu delubra ad summa dracoues
Effugiunt.

Et, ut mox simulacrum nominaret, subtexnit :
Sœvæque pelant Trilonidos arcem ,

Sub pedibusque Deæ clypeique sub orbe teguntur.
item :

Nos deluhra Deum miseri, quibus ultimns esset
ille dies.

lllarn vero opinionem de area, quam Verre prædixerat,
non omisit :

Principio delubra adeunt. paœmque per aras
Exqulrunt.

et mox :
Aut ante ora Deum piogues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lati itineris-
obamhulat? quod adjiciendo, ante aras , osiendit, aream
assumtam Deomm causa. lia suo more valut aliud agenda
implet arcane.

De Diis quoque Romanorum proprlis, id est, Penaübus,
adspersa est haie operi non incuriosa subtilitas. Nigidius

l7
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vre EUX, demande si les dieux pénates ne sont
pointl’Apollon et le Nopluncdcs Troyens, qui hâ-
tirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; ct si
ce n’est pas [ânée qui les apporta en Italie. Comé-

lius Lance exprimé la même opinion sur les dieux
pénates. C’est CC"t*qth Virgile a suivie, lorsqu’il

a dit:
n Anchise , ayant ainsi parlé, rendit aux autels

n les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
t Neptune, et un autre a loi , û bel Apollon. n

Varron, dans son traité Dos choses humaincs ,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Pénates de Samothrace en Phrygie, ct Enéc
de Phrygie on ltulic. il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des re-
cherches plus approfondies disent que les l’énu-

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une aimé
raisonnable: ils disent de plus quo Jupiter est
l’air mitoyen, Junon la terré ct la partie inférieure

de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion,dc ce que Tarquin , lits de Dé-
maratc de Corinthe, instruit des secrets myste-
rcs du culte des Sumothraccs, consacra un même
temple, sous lés noms réunis de ces trois divinités.

Cussius Ilcmina dit que les dieux des Samo-
thraccs, qui sont les mémos que les Pénales des
Romains, étaicnt spécialement qualifiés de dieux

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités, fait dire à Anchise:

u .l’nméue avec moi mon fils, mes compu-
«l gnons, nos Pénatcs, et les grands dieux; v
ce qui rend Out; :Lî’fîl’zïç. Dans des passages

divers , il donne les trois épithctes a une seule (les

enim de Diis libro nonodccimo rrqniiil, mini liii l’cnulcs
sint ’l’rojanoruin Apollo ct Ncptnmis, qui muros ris il»
risse dicuntur; et mini cos in indium .vEncas advint-rit.
Cornclius quoque Labco de Diis l’cnulilius codent existl- ’
niai. liane opinionem scqnilur Haro, cum dicit :

Sic tutus, nicrilos nris maclzilnut honores,
Tourum Neptune , taurum tibi , pulrhcr Apollo.

Varro ilumnnarum secundo Dordunum i-cicrt nous l’é-
nulcs cx Smnothrncc in l’lirygiam , ex .Encnm et Trojn in
"tillant dclulissc. Qui sint autem Dii Puantes, in libro
quidem meniornlo Vorro non mprimit :scd, qui dili-
géiitius cruunt irritaient, l’cnalcs esse dixcrunl, pcr
quos pointus spirnmus, pcr quos babouins corpus, par
quos rationcm animi liosgidcnius :cssc autem mullum
adhéra Jovéni, Junoncm vei-u imnm ocra cum terra, cl
Slincrvnm summum n-tlicris cacumcn. Et nrgumcnlo
utonlur, quod Tarquinius UOlliîll’iltl Corinlhii filins,&:i.
mothracicis religionihus inyslicc imliulus, uno tcuiplo ne
sub codent lccto numinn incinornla conjunxit. (’ussins
llenn’na dicit, Soinothrm .15 Dcos , cosdcmquc lionianorum
Pénales, proprie dici 0505.»; pa-gih-aç, OUI); zpmïoùg, Ûeoùc

szroû;. Nostcr hæc scions nil :

Cum sociis minque, Penzitile ct mztgnis Dis.
quodcxpriinit 057,2; payant); Sud et munis lin-c nomma
cum in une de suprudiclis numiniluis serval, docliinum
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divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinement sa manière de voir a l’égard de l’opi-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

u Commencez par adresser vos prières et vos
u adorations a la grande Junon, u
il lui donne l’épithcte de 51.371?ch Lorsqu’il dit:

u Que Bacchus qui inspire la joie, que la bonne
u Junon, président a ectte tète , u
il emploie pour la dcéssc l’épithétc de honni.

Ailleurs il lui donne celle de domi’numque po-
lcnlcm, qui correspondu Sun-r), (puissante). l’ir-
gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

quelle, au reste, fut certainement du nombre
des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-
ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les
dictateurs, au commencement de leur magistra-
ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénales
ct cn même temps à Vesta; aussi Virgile à peine
a-t-il dit, en faisant parlcr Hector :

a Troie vous recommandé son culte et ses pé-
nates, u
qu’il ajoute bientôt après :

« il dit ; ct aussitôt il enlève du sanctuaire de la
et puissante Vt’slit la statue de la déeSse, ses or-
« nemcnts, et le feu éternel. v

Higin, dans son traité Des dieux pénales,
ajoute qu’on les appelait aussi ont; tarpéien,
(lieux paternels ou (le la patrie. Virgile ne l’a
pas ignoré »

u Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise.
a conservez ma maison, conservez mon petit-lin il
Palriosqile Pcnulcs pPénates paternels), dil.il
encore ailleurs.

procul dnhio suant de omni hac opinioné confirmai. Cum
enim oit :

Junonis imanæ primum prote numcn adora;
ri» puait] nominniit :

Assit lmtiligc Bacchus dater, ct bono Juno;
vip Iprfiîfiv; dominantquc poh’ith’iit , zig: invar-Eu. E0-
dcni nominé zippcllnvit ct Vcslam. Quam de mimera l’e-
nnlium , ont (cric Coinitém connu esse munil’cslum est:
adeo ut ci constilcs, ct præiorcs, son diciatorcs, cum
udcunl iiizigislrnlum, Luvinii rem divinum [sciant Pénali-
hus purilcr cl Vesta). Scd ct Vrrgilius, tibi ex persan:
"cricris divil :

Sacra silosquc tibi communiai Trojzi Pcnzllcs;
inox sulijcrit :

Sic :iil , ct monilius i itlns Yeslnmquc potentem ,
.i-ltcrnumqnc odytis effort ponclralihus ignem.

mldidit "lflnlis in liluro’, quem de Diis Pcnnlibus scripsil,
voc:ui cos Osa-3; zatçn’lwç. Sed ne hoc Vcrgilius ignora-
luni reliquit:

liii putrii , savate domum, servait- ncpolcm
cl alibi ,

l’atriiquc Puantes.
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CHAPITRE V.

Avec que! soin Virgile a spécifié les divers genres de
;el pourquoi il qualifie Mézence de contemp-

teur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins
dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius , livre I Des choses
religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes
de victimes : les unes dans les entrailles des-
quelles on consulte la volonté des dieux , les au-
tres dont la vie (anima)’est purement offerte en
sacrifice à la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

dans les entrailles desqueliœ se manifeste la vo-
lonté des dieux , en ces termes :

a Énée immole deux brebis, choisies selon
c l’usage, n’ayant encgre que deux ans. n

Et peu après :
c Bidon consulte avec attention l’intérieur des

- entrailles palpitantes des victimes. a
il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle
dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa visa la divinité, lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle , vainqueur d’Éryx; car,
dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la
victime animale, il s’est servi du mot technique :

a Je m’arquitte envers toi en t’immoiant cette
Mme, moins vile que celle de Dates. x»

C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacra-
mentel. Delméme, quelques vers plushaut, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Dures) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieu, il avait dit :

CAPUT V.

cura in div r inhostiarumÏÏËiHMeænuuË’fii’êgjiomÊ adlxerit Deo-
rani.

les minus de sacrificiorum usu, quam de Deomm
scientia diligentiam susm pandit. Cum enim Trebatius
En primo de Religionihus doceat, hostiarum genera
Ne duo z imam, inquo volantes Dei per exta disqui.
filin; alterum, in quo sole anima Deo sacraiur, unde
dînai haruspices animales bas hosties vouant : utrumque
Maman serins in carmine suc Vergiiius osteadit. Et
Film quidem illud, quo voluntas numinum per ests
monstratnr z

nm isolas damois bideates.
cimes:

Pendumqua’reciusis V
Pectoribus inhians spirantia cousuiit exta.

Alterum illud , in que hostie animaiis dicitur, quod ejus
üniumjanima sacratur, ostendit, cum facit Enteiium
Vidorem Eryci mactare taurum. Nain , ut expient anima-
fis liosiiæ causas, ipso usas est nomine :

Banc tibi Eryx méliorem animam pro morte Baratin.
dut nuncupata vota signaret, ait, persoluo : quad de
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- Le taureau est abattu , et tombe par terre
a tremblant, inanimé. n

Virgile n’est-il pas aussi, en cet autre endroit,
voulu parier de la victime animale:

- 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’liion , c’est avec du sang et par le sacri-

a fies d’une vierge que vous avez apaisé les vents:
a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
c retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-
- que litandum Argolica); n
car il a employé le mot animant pour caractériser
le genre de la victime , et le verbe Mare, qui si-
gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.

Parmi ces deux espèces de victimes, soit ont?
males, soit mandataires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-adire qui n’ont ja-
mais été domptées ou placées sous le joug; notre
poète les mentionne en ces termes :

c ilconviendra maintenant d’immolersept tau-
- reaux qui n’aient jamais porté lejoug (grege de
a intaclo), autant debrebis, choisies, selon l’usage,
a: parmi celles qui n’ont encore que deux ans. a
Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les images, lorsqu’il dit :

a Des génisses dont la tête n’ait jamais porté
a. le joug.

De même aussi l’adjectif mimine (choisi),
en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Véra nias , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hosties eæimiæ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (nimrmtur); ou bien qui, à
cause de leur belle espèce (eximia specie) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait direa Virgile : i

voie proprie dicitur. thue ostenderet persolutum Diis.
signavit dicens :

Sternitur. ennimlsque tremens procmnbit humi bos.
Videndum eliam , ne et illam hostiam ostendat animalem:

Sanguine piaœstis ventes et virginie casa ,
Cam primant iliacas Banal venisiis ad aras :
Sanguine quærendi reditus , animaque litandum
Argolica.

nain et animant, id est, hostiæ nomeu , posuit, et Mare,
quod significat sacrificio facto placare numen.

In his ipsis hostiis, vei animalibus, vei consultatoriis,
quædam saut , quæ hostiæ injuges vacantur, id est, quæ
nunquam domitæ , aut jugo subditæ surit. Harum quoque
noster poêla sic meminit :

Nuno grege de niveo septem machs-e juvencos
Præstiteritï, totidem lectas de more bidentes.

et, ut injuges evidentius exprimerai, adjecit:
Et intacte boudera cerviee invencas.

Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non poëlicum
tatouai, sed sacerdotale nomeu est. Veranius enim in Pon-
tificalibus quœstionibus docet , eximias dictas hosties, quæ
ad sacrificium destinatæ eximantur e grege; vei quod exi-
mia specie, quasi otierendœ numinibus, eiiganlur. Hinc ait:
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- Quatre taureaux choisis , et d’une grande es-

- pèce. n .Il dit choisis (eæimios), parce qu’ils sont séparés

du troupeau (eæimuntur); præslanti comme,
d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui
a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme ledit Pompéius Festus, celle que promè-
nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-
lant de l’apothéose de Daphnis :

- Tels sont les honneurs qui te seront toujours
u rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. a
Dans ce passage , le verbe lustrare est synonyme
de circumire (aller autour), et c’est de là qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le l"-livre des Géorgiques le passage suivant :

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
«tour des champs nouvellement ensemences n

Ceux quioffraient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si la victime que l’on conduisait
aux autels résistait avec violence, et témoignait
par là qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si ,au con-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils
pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
la notre poète a dit :

a Le bouc sacré , conduit par la corne , restera
- (stabit) au pied des autels. r
Et ailleurs :

c Je placerai (statuam) devant vos autels un
- taureau dont la corne sera dorée. n

Quatuor eximlos præslantl corpore tauros.
nbi quod eximuntur actinies , quod eliguntur præstanti
corpore dicendo monstravit. Ambarvalis hostia est, ut
ait Pompéius Festus, quæ rei divinæ causa circum arva
ducilur ab his, qui pro i’rugibus racinai. Hujus sacrificii
mentionem in Bucolicis babel, ubi de apotheosi Daphni-
dis ioquitur:

Baie tibi semper erunt , et cum solemnia vota
Reddemus uymphls, et cum lustrahimus agros.

ubi lustrare signifiait circumire. Bine enim videlicet et
nomeu hostie! acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgîcorum libro primo :

Terque novas circum felix est hostia lruges.
observatum est a sacrificantibus, ut, si hostie, quæ ad
aras duceretur, fuisset vehemenlius relueiata , ostendis-
setque, se invitam altarlbus aduloveri , amoveretur : quia
invita Deo olferri sain pulabant. Quœ autem stetisset ob-
lats, banc volenti numini dariexistimabant. Bine poster :

Et ductus, cornu stabit saoer hireus ad aras.
et alibi :

Et statuam ante aras aurais ironie juvencum.
Mao autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-

Ïlaudasunt , posait, ut propter contrariam causam Me.

MACROBE.

Il fait tellement consister toute la piété du;
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qui;
qualifie Mésance de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En eflet, ce
n’est point, comme le pense Asper, pour avoinais
sans pitié envers les hommes et sans aucun rap-
port aux dieux, que Virgile a donné ce surnom.
à Mézence; car alors il l’aurait plutôt donnéà
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvara le motif
véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

leuse impiété de Mézence dans le ler livre du
Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Méaence ayant ordonné aux Rotules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa
part, avaient fait le vœu suivant : c Jupiter, si
tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de
lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs

divins, que Mézence a été justement qualifié par

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
pieuse et pontificale imprécation :

n Voila les dépouilles et les prémices d’un roi

u superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées a Mézence, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE Vl.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant

des Romains que des peuples étrangers; ce qui est dé-
montré par les rites sacrés d’Apollon Délien et d’iler-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

zeulium vocaverit contemtorem Deomm. Roque enim, ut
Aspro videtur, ideo contemior Divum dictus est, quad
sine respectu Deorum in homines impius iuerit. Alioquin
muito mugis hoc deBusiride dixisset; quem longe cru-
deliorem, "laudanum vouasse contentas est. Sed mais
irujns contumacissimi nominis causam in primo libro cri-
ginum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Helen-
tium Rutulis imperasse , ut sibi olierrent, quais Diis primi-
tias offerebant; et Latines omnes similis imperii moto in
voviase: JUPPITSR. si. mi. nuis. coxal. un. rios. si.
mu. sans. rotins. con. Islam-r0. uni. nos. vien-
au. sacras. Ergo, quod divines honores sibi exegerst,
merito dictas est a Vergilio contemtor Deomm. Bine pis
illa insultatio sacerdotis :

iiæc surit spolia et de regs super-ho
Primitiæ.

ut nomine contumaciæ, cujus pœnas luit, rapins de en
notaret exuvias.

CAPUT V]. ’
Mirandam fuisse Vergilil cum cires Romans, tum cires ex-

terna etiam sacra docirinam : quod ex Apollinis Delli et
Herculis victoria sacris ostendltur.
Mirandum est hujus poetæ et cires nostra, et cira
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sacrées tant de notre nati0n que des peuples
étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée a Délos,

n’immoie aucune victime , et qu’a son départ il

sacrifie a Apollon et a Neptune; car il està Délos
un autel, comme nous l’apprend Cioatins Vérus
au second livre des Origines (grecques), sur le-
quel on n’immole point de victime, mais où l’on

honore le dieu seulement par des prières solen-
nelles. Voici les expressions de Clostius : a Il est
a à Délos un autel consacré a Apollon Génitenr,
- surlequel on n’lmmoleaucun animai, et sur le-
- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
- 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

sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Énée commence sa prière, sans

avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement la qualité d’Apollon con-
sidéré comme procréateur, cette prière contit

ces mots:
- 0 notre père , accorde-nous un présage! u

En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole

un taureau a Apollon et à Neptune, nous ne de-
vous pas douter quecc ne soit sur un autre autel.
En efl’et, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: - Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
- immolerde victime, mais seulementen offrant de
- la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique a Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. n Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le mémepaæageVirgiie
a dit que le temple était bâti (saxo vetuslo) de

externe sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Delon venit Æneas , nulle ab eo cæsa est hostia; cum
protidIceretur, Apollini et Neptune res [acta divina est.
mut enim. aient Cloatius, Verne Ordinatorum li-
bro secundo docet, esseDeii aram, apud quam hostie
non œditur, sed tantum solemni Deum prece venanntur.
Verbe Cloatü hæcsunt : Dell ara est Apouinls ranimons,
in que mullum animal sacrificalur ; quam Pythago-
re»: , velu! inviolalam. adoravlue produnt. liane ergo
esse, quæ adoratur ab Ænea, 1’016pr aram, posta de-
monstrat. Siquidem templum ingressus pontifes, nullo
acte nerilicio, statim incitent precem; et, ut revisses
expressius nominaret ,

Da, Pater, augurinm.
et veto cum taurum Inox immolai Apollini et Neptune,
apud allam utique arum factum lntelligimus. Et bene su-
pra tanturnmodo Parent, quod ibi proprium est, et in-
fra, qnod commune est, Apollinem nominat. Meminit hu-
jns un etCato, de liberis educaudis, in hase verba : - Nu-
- tri: hase omnia l’aciebat in verbenis se tubis , sine hos-
- lia. ut Deli ad Apollinis Genitivi aram. r Eodem versu
non moitiendum pote , cur saxo vetusto dixeritexstructum
taupin). Vous: langue, Immttlotio est, incuit. cpt-
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pierre antique. Vélius Longue dit: a que c’est une
- transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

a parlàl’anthuité dutemple. nPlusleurs commen-
tateurs , après lui, ont embrassé cette opinion ; ce.
pendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi l’âge

d’un édifice. Epaphns, homme d’une grande éru-

dition, nous apprend, livre XVIl, qu’à une cer-
taine époque le temple de Delphes, qui jusqu’a-
lors étalt resté inviolable et sacré, fut pillé et
incendié; il ajouts que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
soufi’ert, ni avant ni depuis ces événements; et

par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide , dans le
livre llI de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile von-
lent offrir à la vénération publique cette ile ,
conservée par la protection du ciel, ilsignaie l’an-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’iie elle-même .

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pour;marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne a
Hercule celle de victorieux.

c Voici, dit Évandre, la maison ou est entré
- Alcide victoriens). n

Varron, au livre 1V Des choses divines, pense
qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu tontes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a a Rome deux temples consacrés à Her-
cule vainqueur, l’nn près de la porte Trigemina,
et l’autre au marché des bœuiîs. Mais Masurius

Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à cesurnom. c Marcus Octavius
a Hercunius, dit-il, après avoir été dans sa pre-
- nière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

"le". Val! enim dicens veluslalem ampli. Houe moiti
aiii commentatores seculi sunt. Sed frigidum est, andin-
cii œtatem notare. Epaphus autem, vir plurimœ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore eve-
nisse, ut templum religiosum antes et intsclum, spolia-
tum inœnsumque sil z et adjicit, maltas cires aprinthum
urbes insulasque proximas terne moto baustas; Belon ne-
que antes. neque postes hoc incommode ventsm, sed
semper eodcm manere saxo. Thucydides etiam historia-
rum libro tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidio
religionis tutam insulam semper ostendens, ad reveren-
tinm sibi locorum accessisse dicit continuam saxiejusdem,
id est, insulte finnitatem. Ut servavit Apollinis genitoris
proprietstem , vocaudo Patrem z idem curavit Hercuiem
vocaudo victorem.

une, inquit, "mina Victor
Alddes subllt.

Verre, Divinarum libro quarto, victorem Herculem puni
dictum , quod omne genus animaiium vicerit. lionne au-
lem Victoris Hercuiis ædes duæ sont: une ad portam tri-
geminam , allers in fore boario. Hujus commenti causam
Masurius Sabinus Memorialium libre secundo aliter expo
nil. a Marcus, r inquit, - Octavius Encnnius , prima
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a de cette profession, et entreprit unnégoce: ayant
. heureusement réussi, il consacra a Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-
. guant pour soucommcrce, il fut attaqué par des
a pirates, les combattit vaillamment et demeura
a vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était
a alui qu’il devait son saint. Alors Octavius, ayant
c obtenu un emplacement des magistrats, consa-
- ora au dieu un templeet un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-
u cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
a comme reniement tenta la fois et le témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
a du nouvel événement qui avait donné lieu de
a lui élever un temple à Borne. n

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

a La famille des Pinariens, gardienne du tem-
- pie d’Hercule. n

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète
donne a cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-
tinguer des Potitiens qui , corrompus par les pré-
sauts d’Appius Claudius, abandonnèrent les fouc-
tions sacrées à des esclaves publics. Mais Vé-
ratius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : n Les Pina-
- riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
- était déjà achevé , et au moment ou les convives

a se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a
a l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
a moindre portion du dixième qu’on lui consa-
u crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais
a que pour servir dans le temple, et non pour

a adolescentia ühicen, postquam arii diffrsus suie est,
a instituit mercaturam; et bene re geste, decimam lier-
: culi profanavit. Postea,cum naviguas hoc idem ageret,
a a prædonibus circumventus fortissime repugnavit, et
evictor recessit. liane in somnis Hercules doeuit sua
a opera servatum. Cui Octavius, impetrato a magistrau-
- bus loco, ædem sacravit et signum ; Victoremque literis
a incisis appellavît. Dedit ergo epitbeton Deo, que et ar-
a gumentum veterum victoriarum Herculis, et comme-
: montio novæ historîæ, quæ recenti Romano sacre cau-
âsam dédit, contineretur. u Ncc frustra in eodem loco

ixit :
Et damas Herculei ouates Pinaria sacri.

quidam enim, arum maximum, cum vicino coufiegraret
incendie, liberatam a Pinariis ferunl; et ideo secrl custo-
dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper and
ennemi, inquit, a Potitiorum, qui ab Appio Claudie
a præmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. a Sed
Veratius Pontificalis in ce libre, quem fecil de supplica-
tionibus, lia ait: n Pinariis, qui novissimi œmeso pnndio
a venissent, cum jam maous pransores lavarent, præee-
n pisse Herculem , ne quid postes ipsi eut progenies ipso.
a rum cr saignement sacranda sibi, sed ministrandi

MACROBE.

a prendre part aux festins. C’est sans ce rapport
a que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est.

a à-dire ministres servants, dans le même sen;
a qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Triviu,
a était sur les montagnes. -
Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de castes à la

famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs :

a Qu’un gardien, une branche de saule à
- la main, préserve des voleurs et des oiseaux
- la statue de Priape, né dans l’Hellespont. »
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

a Après avoir ainsi parlé , Évandre fait rappor-
« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés,

a et fait placer les Troyens sur des siégea de gr
- son (sedili.) n

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
dili (siégé); car c’est une observation particulière

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Comé-
lins Balbus, livre XVIlI de ses Exegétiques, dit
que jamais on ne faisait de lectistemeà l’ara ma-
xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tète dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,
lequel y est représenté la téta couverte. Verrou
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que
ou le dieu , ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’arc puccinia,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavlus Bassus ajoute
encore que cela se pratique ainsi , parce que

a tantnmmodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
x mlnistrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Verni.
a lins alibi :

At Trlvles castes jamdudum in mentibus Opls ,

id est, ministre. Nisi forte cnstodem dixit eam, quam
prohibuerit et cnstedierit a saouls; ut ipse alibi :

Et castes forum algue avinai cum leiee aligna
Hellespoutiael aervet tutela Prlepl.

Hic nuque enstodem, prohibitorem avium furumqne si-
gnrflcat.

Bac ubi dicta, dupes jabot et sablais repent
Focale; gramlneoque vires iocat lpse scdili.

non vacat, quod dixit sailli. Nain proprie abservelio est,
in Herculis sacris epuleri sedentes. Et Corneiius Bulbes
mmtmîw libro octavodecimo ait, apud arum maximum
obserVatum, ne lectisternium fiat. Cusloditur in codera
loco. ut omnes sparte cepite sacra tuoient. Hue lit, ne
quia in æde Dei habituai ejus imitetur. Nain ipse ihi
operto est capite. Verre ait, Greecum hune esse morue:
quia sive ipse, cive qui ab se relicti arsin maximum sie-
tuerunt, græee ritu sacrifieeverunt. lice emplies addil
Gavius Basses. Idcirœ enim troc fieri dicit, quia are
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l’arc maxima était bâtie avant la venue d’Enée

caltalie, qui y trouva établi l’usage de voiler

la tête du dieu. r
CHAPITRE VIL

Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remar-
que pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-
teurs ne remarque pas dansVirgile ont une grande
profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

me en cet endroit il fait allusion a son prince,
il ajoute :

. Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

- suave , pendant qu’il putt dans la prairie , la
a changera en un jaune doré. a
0r,on trouve dans le livre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de i’État un gouvernement

heureux en tout. Il existe ià-dessus un ouvrage de
Tarquitius , extrait de l’Ostentaire toscan , on l’on

trouve ce passage : n Si un bélier ou une brebis
- est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
- met au prince un très-grand bonheur, parj’aug-
- mutation de sa puissance et par une nombreuse
«postérité; cela promet à sa race une longue suc-
a cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise a l’empereur.

On peut remarquer aussi , dans le passage sui-
vant, comment, par le moyen d’une seule expres-
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrémement éloignées z

u Les Parques’mirent la main sur Halésus , et
- ledévouèrent (sacmrunt) aux traits d’Évandre. n

maxima ante adventnm Æneæ in [talla constituta est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.

CAPUT VIL
Le etlaru , quæ negligenter in Vergilio trenamittuntur a le

sentions vulgo, non casera sensuum profunditate. Et ho-
mmes sacres car oecidere llcnerlt.
tu quoque, quæ incuriose transmittuntur a legentium

aiche, non carent profunditate. Nain cum loqueretur de
filin Pelliouis, idque ad principem suum specteret, adje-
cit :

ipse sed in pratis arias jam suave rubentl
luise, jam creuse mutablt vellera lute.

Treditur autem in libro Etmscorum, si hoc animal inso-
Encolure fnerit indutum, portendi imperatori omnium
rama felicitatem. Est super hoc illic Tarquitii transcri-
ptus ex ostenterio Thusco; ibi reperitur : - Purpureo au-
! reove colore ovis ariesve si aspergatur ; principi ordinis
- et galerie somma cum felicitate largitatem auget, genus
s meniemque propagat in ciaritate, lætioremque elli-
s dt. - Hojusmodi igitur statum imperatori in transitu va-
hdnatnr.

Vertus etiam singulis de sacre ritu , quam ex site pe-
tits signifiai, vei bine licebit advertere :

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié
sacré ; or l’âme ne peut parvenir à eux, si elle n’a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne à Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le peint de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines : aux premières, par
laconsécration d’Halésus; aux secondes, parl’im-

position des matas des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici le lieu de parler de la condition duces
hommes que les lois consacrent à certains dieux ,
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 souf-
fraient pas qu’un animai sacré vint paitre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. lis pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (mullvfiç, étaient dues aux dieux.
De même:donc qu’ils n’hésitaieut pas a chasser de

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,
quand même ils n’auraient pas pu les conduire
dans leur temple, de même aussi ils pensaient
qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

Trebatius , livre 1X des (Observances) religieu-
ses, discute cet usage g je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira , pour ceux qui
aiment a lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

lrflecere mannm Parce , leiisque sacralisai
Evandrl.

nem quidquid destinatum est Diis, sacrum vocatnr. Per-
venire autem ad Deos non potest anima, nisi liberaab
onerecorporis fuerit : qnod nisi morte fieri non potest.
Ita ergo opportune sacretum Halesum facit, quia crut op-
petiturus. Et hic proprietatem et lrumani, et divini juris
secutus est. Nain ex manas injectione pinne mancipinm
designevit, et sacratienis vocabnlo observantiam divini
jurisimplevit. lice loco non alienum videtur, de condi-
tione eorum hominum refene, quos leges sacres esse
certls Diis jubeat : quia non ignore, quibusdam mirum
videri, quod,cum cetera sacra violari nefas ait, homi-
nem sacrum jus fuerit oœidi. Cujus rei causa hæc est.
Veteres nullum animal sacrum in finibus suis esse patie-
bantur, sed abigebant ad fines Deorum, quibus sacrum
esset: animas vero sacratorum hominnm, quos Græci
(mon: vocant , Diis débitas existimahant. Quemadmodum
igitnr, quod sacrum ad Deos ipses mitti non poleral, a se
tamen dimittere non dubitabant; sic animas, quas sacras
in cœlum mitti pesse arbitrati sont, viduatas corpore
quam primum ille ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam Trebatius Religionum libre nono. Cojus exemplum ,
ne sim prolixns, omisi. Cul nordi est legere , satis habeet,
et auctorem, et voluminis ordinem esse monstratum.
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CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés perdes t’ausses leçons z

que beaucoup de choses qui punissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques
autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines per-
sonnes lisent:
- Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(u ducente deo) je traverse la flamme et les en-
- nemis, n
tandis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la
déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi lire
dans Calvus , Vénus dieu puissant, et non déesse.
En met, dans l’ile de Chypre l’effigie de Vénus
est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme, et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
u mura) Vénus, qui est mais ou femelle, comme
c est aussi la bienfaisante noctiluca u (la lune ).
Philocbore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme , et les fem-
mes avec des habits d’homme , parce qu’elle est
réputée mâle et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude
de Virgile en matière de religion :

- (La colombe) tombe inanimée ( nanimis ),
- et laisse la vie parmi les astres aériens. n
Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT V111.
Qum maie enuntiando apud Vergllium corrumpantur. Et

quod sa nec rations apud hune poetam canant , que: lor-
tulta esse videntur: cum atils quibusdam.
Nonnullorum, quæ scientissime prolata sunt , male

untiando eorrumpimus dignitatem. Ut quidam legunt :
Disoedo, se duoente Des hammam inter et hostos
Expedlor:

cum ille doctissime dixerit: ducente Deo , non Dea; nem
et apud Calvum Aclerianus affirmai legendum :

Pollentemque Deum Venerem .
non Deum. signum etiam eius est Cypri barbatum cor-
pore, sed veste muliebri, cum sceptre ac stature virili.
Et pillant, eandem marem ac t’eminam esse. Aristophanes
eam napalm appellat. Lævinus etiam sic ait: a Vene-
t rem igitur almum adorans, sive lemina, sive mas est,
a ita uti aima noctiluca est. u Philocborus quoque in At-
unde candem altirmat esse lunam; nem et ci sacrificium
racers viros cum veste muliebri, malteras cum viriii :
quod eadem et mas existimstur et lamina.

Hoc quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum
est :

Bandit cxanimls . vitamque reiiquit in astris
Aerlis.

Higinus enim de proprietatibus Deorum, cum de astris
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moier des oiseaux. C’est donc avec une profonds
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 particu-
lière. Exemple:

a Et du nom de Casmille sa mère il rappela,
- par un léger changement, Camille. .
Or, Statius Tuliianus, livre 1’r de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli.
maque , que les Toscans surnommaient Mercure
Camillus, c’est-adire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus a sa
fille le nom de Camille, c’est-a-dire prêtresse de
Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler
Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

a la servantej(Camilla) des habitants des cieux!
a -- Salut! soyez la bienvenue. - C’est ainsi ea-
core que les Romains appellent Camilli et (Je
millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et des prêtresses tia-
mines.

Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :

a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

a par lesLatlns, une coutume ( mas ) que lesAl-
a bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

- que Rome, la maltresse du monde, observe
a encore aujourd’hui. n

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres
sien mas (coutume) exprime , a son avis, cequi
précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,
liv. X111 De la signification des mots, dit : - Par

ac stellis loqueretur, ait, oportere his veineras immollfi
Docte ergo Vergilius dixit, apud en numina animais vo-
lucris remansisse , quibus ad iiiandum data est Net: nom
apud se, quod tortuitum esse poterat , vacare permittit:

Matrhque vocavit
Nomme Cumulus mutant parte Camillam.

Nain Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro P’im"
ait, dixisse Callimacbum, Tuscos Camillum appellm
Mercurium; quo vocabulo signifiant præministrum Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Metsbum Camille»: appellllse
liliam, Diana: scilicet præministram. Nam et Pscurius.
cum de Medea loqueretur : a Cœlitum Camilla 015W"
a adveni. Salve hospita. n Romani quoque pueras et lm”
las nobiles et investes Camiilos, et Camille!» WWr
flaminicarum et flaminum præministros. une quoque
observationem ejus non consenti præterire.

Mes ont. inquit, Besperlo in Latin, quem immuns
orbes

Albanæ coluere sacrum , nunc maxima rcnun
Rome coilt.

Varro de moribus, "turent esse dicit in Fabio mm”
quem sequi debeat consueiudo. Julius Festus de "m
rnm significationibus libro tertiodecimO. n MM tu”
inquit, u insütutum patrium , pertinens ad relŒwW
a rimoniasque majorons. n Ergo Vergillus "111*qu a"
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. mas, on entend une institution de nos ancêtres
- relativeaux cérémonies religieusesdenos pères.-

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-
teurs, d’abord celui de Varron, qui dit que mas
précède et que marmelade suit; puisqu’après avoir

dit n liexistait une coutume , s il ajoute aussitôt
- que les Albums continuèrent d’observer. . . . . .
. que Rome , la maitresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. a Par où il exprime la per-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sans de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : a que

. les Albains continuèrent d’observer comme sa-
- m’a. n On volt, dans sa’phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisémentl’usage, vientensuite. Il adonc rempli
Iadéfinition de Varron, et par l’épithète de sacrée,

ils montré que mos était une expression qui appar-
tenait aux cérémonies religieuses; ce qui satisfait a
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le illie livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

. rem musque sacrorum ). a
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
sa: conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : n il existait dans l’Hespérie, d’a-
c bord habitée par les Latins , une coutume , etc. n
En cela il a suivi la succession des divers gou.
vernements. En effet, ce furent d’abord les La-
tinsqul régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire:
n il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

mon secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
il: disent morem præœdere, sequi consuetudinem,
Mm dixit,.’llos oral; subjunxil z

Quem pralinas orbes ,
a un.» colliers.

9

A

None maxima rcrum
nous cotit :

Quod perseverantiam consuetudinis monatrat. Et quoniam
Fallu pertinere ad cærimonias ait; hoc idem docuit
une. adjicieado sacrum .-

Quem pralinas orbes
Alban: minera sacrum.

mm præœssit, et cultus maris acculas est, quod
est consuctuda. Et hic definiüonem Varronia implevit.
Mikado deinde sacrum, ostendit, murent cærtmoniis
me diœtum, quod Festus asacruit. Idem observavit et
hduodecimo libro, cum ait z

loran flanque sacrorum
Mjlclam.

illico astendit aporie, matera esse ritus sacrorurn. Sed
ldaterie: quoque tidem in his versibus secutus est:

les crut ilespexio in Latte ,
5l reiiqua. Servavit enim régnorum successionem. Quippe
finirai reguavemnt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
idco Mas eral, primum dixit, hesperio in Latin : et postea,
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- les Latins,unc coutume; vil ajoute ensuite: si)!»
- les Albains continuèrent d’observer , comme un
c usage sacré. u Etenfln : a Que Rome, la maitresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. v

.-
CHAPITRE 1X.

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les ar-
mecs.

a ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
s ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
- jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-
c pire. I

Ces expressions de Virgile sont tirées d’une
coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est -
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume’mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plu-
sieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. 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 protec-
teur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quetqucsouvragesanciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’an-
tiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

Quem pralinas urbi-s
Album colucre sacrum

deinde subjecit :
Noue maxima rcmm

Rama cotit.

CAPUT lx.
De carmine. que évocari saiettant Dll tutclam, etaut ur-

bes , ont exercltus devoverl.

Excessere omnes adytia ,arisque reliait:
nu . quibus imperium hoc stcterat.

Et de vetustissimo Romanorum more, et de acculassi-
mis sacris vox iste prolata est. Constat enim , omnes ur-
bes in alicujus Dei esse lutais; moremque Romanorum
arcanum. et moitis ignotum fuisse , ut, cum obsiderent
urbem hostium . eumque jam capi passe couliderent,
cette carmine evocarent tuteures Deos z quod aut aliter
urbem capi passe non crederent, sut si posset, nefas
existimarent, Deos habere captivas. Nain propterearpsr
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rama est, et Ip-
sius arbis Latinum nomen ignotum assommeront. Sed
Dciquidem nomeu nonnullis antiquorum, licet inter se
dissidenüum , libris insitum :etideo vetusta persequeutt-
bus, quidquid de hac putatur, innotuit. Ali: enim lavent
crediderunt, alii Lunam. Sont qui Angeronam, que (1in
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

qui, tenant le doigt sur la bouche, indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me paraît

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu, même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que, si leur nom tu-
télaire venait a être connu, ils n’eussent à éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
a l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons
garde de ne pas tomber dans l’erreur quiet) a
égare d’autres, en nous persuadant qu’il n’y eut

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-
monicus Sercnus, je trouve ces deux formules,
qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

d’un certain Furies. Voici la formule par laquelle
on évoque. les dieux d’une ville dont on fait le

siège : ’.u S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

n tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-
- thage, je te prie,jete conjure et je te demande
a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
. œ peuple sous tatutelle, d’abandonner le peu-
u pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
u maisons, temples et lieux sacres, et de t’eloi-
n gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette
a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
n les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

n et les miens. Que nos maisons, nos temples,
n nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
n agréables et plus convenables; en sorte que

ad os admoto silentium denuntiat; alii autem, quorum
fillCS mihi videtur tirmior, Open] Consiviam esse dixenmt.
lpsius Vera urhis nomeu ctiam doclissimis ignatum est,
eaventiluus Romanis, ne , quod szepe adversus orbes hosA
tinm feeisse se noverant, idem ipsi quoque lioslili evoea-
liane paterenlur, si lute-lac sua: nomeu divulgaretur. Sed
videndum, ne, quad nonuulli male existimaverunt, nos
quoque couiundat , opinantes , uno carmine et avocat-i ex
orbe aliqua Deos, et ipsam devoiam fieri civitatcm. Nain
reperi in libro quinto Rerum recondilarum Sammoniei
Sereni ulrumque carmen, quad ille se in cujusdam Furii
vetustissimo libro repentisse professus est. Est autem car-
men hujusmodi, quo Dii evoeantnr, cum oppugnatione
civitas cingilur : SI. DECS. SI. DEA. en. CUI. roroLus.
CIVITAS. que. CARTIIAGINIENSIS- EST. IN. Tl’TEi..t. 1e.
aux. MAXIME. ILLe. QUI. ouais. noms. rot-ou. que.
’l’l’TEIAI. ascaris". ramon. VENEROR. que. veaux.

ors. A. mais. raïa. or. vos. nommai. CIVITATEM.
ou. CARTUACINILNSEH. vessa-tris. LOCA. Tenu. SA-
(IRA. unaus. que. ennui. RELINQUATIS. ABSQUE’. ms.
"sans. El. QUE. i-orow. civlu’u. au. METL’M. ton»
moment. œuvrasse. INJICIATIS. moulu. aux. honni.
Ah. ne. MEOS. que. Vl-ZNIATIS. nosnu. ou; venus.
LOCA. TEMPLA. sauna. tans. ACCEPTIOB. I’BOBATIOR.
que. en". un". que. POPOLO. QUE. ROMANO. MILITIBUS.

que. IBIS. merosm. 5ms. tr. sonnes. numm-

MACROBE.

a nous sachions et que nous comprenions que de.
« sonnais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi,je
a fais vœu de fonder des temples ct d’instituerdes
a jeux en ton honneur. n

En prononçant ces paroles, il faut immoler
des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ces
évocations.

Voici maintenant comment on dévoue les
villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule

de dévouement. ’
n Dis-Père, V ej0vis, Mânes, ou de quelquenom

qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
a vous tous de remplir de crainte, de terreur,
i d’épouvante cette ville de Carthage,ei cette
i armée dont je veux parler. Que ces hommes,
u que ces ennemis, que cette armée qui portales
a armes et lance des traits contre nos légions et
u contre notre armée , que leurs villes, que leurs
a champs, et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes et dans-leurs champs,
« soient par vous mis en déroute et privésde la
n lumière du ciel; que l’armée des ennemis,que

u leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tète des individus de tous les
a ages, vous soient dévoués et consacrés,selon

n la lois par lesquelles les plus grands enne-
u mis vous sont consacres. En vertu de ma ma-
« gistrature, je les dévoue en notre place, je les
u substitue pour-moi , pour le peuple romain , pour
« nos légions et nos armées, alin que vous con-

nus. que. su. in. rectums. verso. vous. mm:
Lrnas. que. merrain. ln cadem verba hosties tien
oportet, auctoriuilemqnc videri cxiorum ,ntea produis
tant ratura. Urbes vcro exereitusqne sic devovenlul’,la!l
nuniinibus cvocatis. Sed llÎClülOi’cs imperatoresque soli-

possunt devoverc his verbis : ms, PATER. mous. ne
Nm. SIVE. vos. ovo. ALIO. Nomme. ras. est. norm-
ne. l’T. mixes. ILLAM... vannai. ammonal. une.
un. ou; aussi. aco. me. sema. mesas. un.
ronmnlxe. TERRORE. Lue. COMPLEATIS. 0". 0m "7’
vensw. moroses. ensauvent. que. NOSTRUI. A"
un. que. FERENT. on. vos. son. examen.
noms. nos. que. nanises. anars. sonos. OUF- [ont
m. ou. IN. ms. LOGIS. REGIONIBUS. QUE. AGIISJJI’
mots. vs. HABITANT. manants. LUIINE. same. Plus
VETIS. EXERCITL’M. ou; nomeu. lianes AGIOS- orf-
l20ltL’5l. oves. ne. sema. DICERE. un. VOSv w
runes. sonos. que. CAPITA. urnes. 005- son":
DEVOTAS. cmsscanxs. QUE. mauvis. nus. Kim"
aunes. QUANDO. que. son. IAXHIE. uosrLS- W0"
I103. are. aco. viennes. me. un. "ne. "conf"-
Qee. mec. PRO. rama. natum. menai-mes. 11W
nous. ces. 5051m5. no. nevovro. Uï- "Ï laque. "bien. IMPERIL’II. que. REGIONES. mazarin. om-

sosnwm. aux. IN. ms. nous. GFnl’SDIS. un "L
stucs. suons. esse. SI. une. ITA. mons. "-



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Ill.
c serviez, au milieu de l’entreprise que nous avons
a àconduire, ma personne, me dignité, mon pou-
- voir, nos légions et notre armée. Si je sais, si
- je sans, si je comprends que vous l’nyez fait
n ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
u vous immoler trois brebis noires, en quelque
- lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en-
- gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

C teste! u
En prononçant le mot Terre, on touche la

terre avec la main. En disant le mot Jupiter,
on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,
on porto les mains à la poitrine. Je trouve dans
l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Tontons,

des Frégelles, des Gabiens, des Véiensl, des
Puantes en Italie; et hors de ce pays, Corin-
the, sans compter plusieurs villes et armées
ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
Africains , des Maures, etd’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de
c leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-
- tels. r C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : u Les dieux qui jusqu’à ce

- jour avaient maintenu cet empire. r Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,
qui y est principalement invoqué, le poète dit :
a Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. r

Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tout dans le droit divin que dans le droit
profane?

son. sucrin. invaincu. aux. me. comme. soc.
vertu. nm. qui. ont. rmr. nec-ru. noroit. son.
cm. Anis. nions. reuus. nm. TE. que. JUP-
rrrn. 0mn. Cum Tellurem dicit, manibus terram
and! : cum Jovem dicit, manas Id oœlnm tollit. Cul!)
votum mipere dicit, manibus pectus mugit. in antiqui-
taübusautem liæc oppida invcnl devota, Tonios, Pre»
plus, Gubioa, Voies, Fidenss. lime. intra Indium. Pre-
teru Carthaginem et Corinthnm. Sed et multos exercitus
oppidnque bostium, Gallorum, Hispanorum, Afrorum,
Maires-nm, uliarumque gentium, qua: prisci loquuntur
annules. Bine ergo est, quod propter ejusmodi evocatio-
un numinum discusionemque ait Vergilius:

mou-ac omnes ndytis, «loque retiens
Dit.

Et, ut tutdureo’desigmret, adjecit:
Quibun imperium hoc rioient.

nique præter evocationem etiam vim devotionis ostende.
rei, in que præcipue Juppiter, ut diximus, lnvocatur,
lit r

Parus omni: Jupplter Argos
Transmit.

filetons: robin probatum, sine divini et humant ju-
ris nidifia non passe profunditatem Marmite intellip’?
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéide; a fait

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les (lieux
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal
degré de science dans Virgile et dans son inter-
prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage à
montrer le côté faible de la science de Virgile. - Et
moi aussi, continua-HI, jadis je subis la férule, je
commençai à suivre un cours de droit pontifi-
cal; et, d’après inconnaissance que j’en ai , il sera

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait : - J’immolai
a sur le rivage un taureau à Jupiter, - savait-il
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

téius (lapina, dans le livre 1°r de son traité Du

droit des sacrifices, exprime en ces termes :
uAinsi donc il n’est pas permis d’immoler à Ju-
piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? r
Labéo soutient aussi, livre LXVlll, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-
lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,
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
le donner la peine de consulter Virgile , il t’ap-
prendra lui-méme , dans le vers suivant, à quel
dieu on immole le taureau :

a Anchise immola un taureau à Neptune ,et un

C APU’l’ x.

Cur Vergillus tertio Rognon tenait Jovl Immoluri tannin :
et quibus Diis tauri immolai notant.

Bic, cum omnes concordi testimonio doctrinam et
poetæ et ennrrantis æqunrent, exclamut Buangelus, diu
se succubuisse patientiæ, nec ultra dissimulandum , quin
in medium detegnt inscicutiœ Vergiliunæ vulnusjt nos,
inquit, mannm l’erulœ niiquundo subduximus, et nos ce.
pimus poutiiiciijnris auditum : et ex his , quæ nabis nota
sunt,Maronem hujus disciplinnm juris nescisse, consta-
bit. Quando enim diceret ,

çœlioolum real muet-bain in lliore tourons ,

si scioit, taure immolai huic Deo vetitum : nul si didi-
cisset, quod Atteius Capito eomprebenditPcujus verbe
ex libro primo de jure ucrificiorum hæc sont :

tuque Jovl taure , votre. mon lmmoluri non licet.,
Lobeo rem sanguine et octavo libro intulit,niri Neptuno,
Apollini, et Muni, mirum non immolai. Ecœ pontife;
tous, quid apud quos me moleter , ignorant z cum vei
ædntuis bec nota sint , et veterum non houait industrie.
Ad hæc Prætextatus rouirions z Quibus Deomm tauroim-
moletur, si vis cum Vergilio conununicare , ipse te do-
œbit:

Touron: Nrptnno , tournai tibi paletter Apollo.
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a autre a toi, 0 bel Apollon! - Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi c d’un prodige étonnant et horri-
- hie. n C’est en considération des événementssub-

séquents que Virgile fait immoler unehostie im-
propre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles : ’- Si quelqu’un par hasard
- avait immolé untaureau aJupiter, qu’il offre un
c sacrifice expiatoire. a Ce sacrifice est donc inu-
sité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-
ner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du i" livre des Géorgiques: Gui tu

tacle faon: et mm dilua Baccho, a voulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du mulsum ; et pour-
quoi, dans le 1’r et dans le vin" livre de i’Énéide, il fait

faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

Évangelus répliqua t Si une chose illicite doit
être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-
que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,
ce qui est prohibé pour tous les rites-sacrés?
a Offrelul , dit-il , des rayons de miel détrempés
a dans du iaitet du vin doux (mulsum).’u Au moins
aurait-il du apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans i’Aululaire le passage suivant :

vides in opere poetæ verba Labconis? lgilur ut hoc chiale,
in illud argule. Nam osiendit, Dco non litaium, ideo se-
cutum

norrendum dictu et visu mirsbiie monstrum.
Ergo respiciens ad futurs, hosiism contrariam recit. Sed
et noverai, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito, quem in scie contra Maronem locasii, ad-
jecit hæc verba : st qui: ferle taure Jovifecerlt, pas.
culant data. Committiiur ergo res non quidem impianda ,
insolite tamen. Et commiititur non ignorantin, sed ut lo-
cum monsiro fanent seculuro.

CAPUT XI .

Quod Vergilius lllo versu prlmi Georgieon, Gui tu lacie fa-
ims et mm dilue Bouche, significarit, Canari muiso litan-
:lum esse. Tum quomodo et in primo. et in octavo libro
.i-Ineidos in mensam libarilaclat, cum in aram tanium
esse! llbandum.

Subjecit Euangelus: si eventu umsantur illicite , die ,
quæso, quod erat monstrum secuturum , et cum Cereri li-
bai-i vine juberet , quad omnibus sauris veiatur?

Cul tu lacis lai-os et mlii dilue Baccho-

MACROBE.

u Sunna. Ces gens-là, mon cher Sunna,
c vont-ils faire les noces de Cérès?

a STIOBILB. Pourquoi?
- Saunas. Parce que je ne vois point qu’on

a ait apporté du vin. a
Voila donc votre flamine , votre pontife, égaie.

ment ignorant et sur l’objet de [immolation a
sur celui de la libation. Il tombe toujoursdam
l’erreur relativementà cette dernière cérémonie:
dans le me livre de l’Énéide, il dit :- Joyeux,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-
n quant les dieux; - tandis que suivant la comme
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des li-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre , dit Prœtextatus, à in se-
conde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; et tu aurais aggravéla dil-
ficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou ili-
don fait une pareille libation. a A ces mais, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. r
Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. le
vais vous communiquer l’interprétation que fil

trouvée dans un grand maitre. Il est claire-
ment énoncé, dans le droit Paplrien, qu’une table

consacrée peut tenir lieu d’autel : c Il y a,dit
a Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
« une table consacrée. Or, dans un temple, il
« faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
- et les simples ornements. Les instruments qui
a servent à consommer le sacrifice doivent être
n assimilés aux vases; et parmi eux, la tableau
n laquelle on place les viandes, les libationsel

vinum autem Cereri non libari , debuit iliurn vei Plante
docere; qui in Aulularia ail:

Cererln’, ml Stroblle, hl sunt facturi nupllss?
Qui? quia temeli ulhli allaium inlellego.

ai hic vester fiamen, et pontifex , et omnis , tara quid ill-
nioletur, quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubiqu
in libando pari errore fit devins , in octavo ait :

In mensam [œil libani , Dlvosque precanlur:
cum non in mensam ,sedin arum secundum morem liber!
debuerint.

Ut prias tibi , Prætextalus inquit, de posierion qu?!-
tione respondeam, falcor, te non immerito de usurpant!
mensamiibaiione quæsisse ; ampliusque speciem diiliculir
lis auxeras, si margis Didonem inmensam similiter-libellait!
notasses :

Dixlt , et in mensam laticum libavll honorem
nant et Tertius,cum de ritu sacrorum malta dissmrti.
ait, sibi hune locum in quæsiione venisse: nec me!
liæsitaiionem suam requisita ratione dissolril. Ego Il!!!"
qnod mihi magistraleciione compertum est, publiœbo. ln
Papiriano enim jure evidenler relaium est, en: vicem W
lare poses mensam dicaiam : a Ut in temple; inquit, I ’0’
u nonis Popuioniæ auguste mense est. Namque in ranis .158
a vase rum sunt et sacræ supellectiiis, aiiaornameniorum;
a quæ vasorum suni, instrumenta instar habent , NM



                                                                     

LFS SATURNALFS, LIV. III.
. les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les comme,
- et les autres offrandes de ce genre; or ces citron
- des ne sont pas consacrées en même temps que
. le temple , tandis que la table et les petits autels
. 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’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’arc maxima, et certai-

nemt avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pm royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-
gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-
sonne de laquelle il n’était tenu a aucune observa-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait a
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évand re , ce sont n tous les Troyens joyeux

aqui [ont sur la table des libations de vin et
a invoquent les dieux, r parce que, dans’ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait
pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis
tune table sacrée.

Quant au vers
- Offre à Cerès des rayons de miel détrempés

- dans du laltet dans du vin doux, a je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est a tort que
tul’accnses; car ce poète, également amoureux et

- sacrifiois conflciuntur. Quarum rerurn principem locum
n obtint menas , in qua epulæ, iibationesque , et stipes
- repounntnr. Ommenta vero sont, clypei, comme. et
a huinscemodi douai-in. Neque enim ’donaria dedicaniur
- en impose, quo delubra samniur. At vero menas aru-
- Un: eodern die, quo des ipsæ, dedicari soient. Unde
c menas hoc ritu dedicala in’tcmpio,’ ana usum, et reli-
- M obtinet pulvinaris. in Ergo apud Evandrum qui-
des fit jacta libatio : qnippe apud cant mensam, quæ
au! ara maxima, mon uthue religionis , tuerai dedicata,
et il loco sacrato , et inter ipsa sacra, in quibus epulsbau-
tnr. in convivio vero Didonis, quad tantum regium con.
il! . non etialn sacmm fuisse, apud hammam mensam ,
il triclinia, non in templo , quia non ont religion , sed
Humain libatio, solam-fecit libasse reginaln, in cujus
Persans nulle observationis necessitas, et multa ad usur-
Indum in potestate permissio. si veto hic

- - ne:la mensam lait "haut, Dlvosque preuntur.
finis quod recteiieri novent, ab omnibus simul in templo
elaulantibus, et nui sacrum assidentibus mensæ, factum

fisc memoravlt. De illa autem versa,
Cul tu lacis: laves et mitl dilue Baccho,

W, quad mais canular, absolvam. Poeta enim æque
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de l’élégance dans les expressions et de insolence

dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,
a dit :n Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; nvoulant 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 i2 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

CHAPITRE Xll.
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour

quoi il leur a donné des couronnes laites de branches de
peuplier.

(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

à propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre poète a commis deux er-
reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce pas-
sage :

a Alors les Saliens, la tète couronnée de bran-
« ches de peuplier, viennent chanter autour des
a autels où brûle l’encens. n

Virgile a attribué des Saliens a Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

ires autour de l’ara mazima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-
leurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Térentius
Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

in rebus doctrinæ , et in verbis sectaior elegantiœ, scions
Ccreri moise libari, adjecit, mm Bacchofavao dilue .-
scilicei mitescere vinum dicens, cum mnlsum cri-petit
fieri. Nain ita hic mile vinum dixit, ut alibi ait domi-
ium z

Et durmn Baoehi domltura saporem.
noium autem esse non diffitebere, quod ad diem duodé-
cimnm Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prœgnate, panibus, mulso.

CAPUT Xi].

ilerculi cur Salles assignant Verglllus; curquc bos popuiels
ramis coronatos induxerli.

Opponune’mebcrcule, Præiexiate, recisti Herculis men-
iionem, in cujus sacra hic vesicr gemîno errore commi-
slt :

Tutu Salll ad camus incensa sitaria circum
Popuieis assuni evincii tempera ramis.

Nam et Salies Herculi dedit, quos tantum Marti dicavit anti.
quiias; et populeas comme nominat, cum ad mm maxi-
mum scia laura capiia, et alla fronde non vindant. Videmus
et in capiie prætoris urinai lauream coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
d’offrir la dime à Hercule; ’ils faisaient cette

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier a ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la, répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien l je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parier d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-
ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur i’ara

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la
fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-
tre, comme nous l’apprend Verrou , livre lI
Des choses humaines. c’est donc la proximité
de cette montagne quiglit que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara mutina prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Lepassage de Virgile est donc
exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Évan-

dre sacrifiait sur l’ara maximw, avant la fonda-
tion de Rome, et où il seservaitdu peuplier, arbre
spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens

que le poète attribue a Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu est considéré par Lies pontifes com-
me étant Ie même que Mars. C’est ce qu’atteste
la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur
ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

que tous les autres peuples nomment Mars. Il
existe un ouvrage d’Octavius Hersenuius, inti-
tulé Des rites des Saliens de Tibur, danslequel
il nous apprend que les Saliens consacrés a
Hercule lui sacrifiaient a certains jours fixes, et

nain Herculi facit. Testatur etiam Terentius Varro in ea sa-
tyra, quæ inscribitur m9! W05, majores colites decimam
Herculivovere, nec decem dies lntermittere, quia polluce-
rent, ac populum MWÂW cum corons laures dimitlerent
cubitum. Hiœine, est, Velüus ait, error géminas? at ego in
neulro dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis
genere dicamus; constat quidem nunc lauro sacrificantes
apud arum maximam coronari. Sed multo post Romani
conditam hæc consuetudo sumsit exordium , postquam in
Aventino lauretum mapit virere: quam rem docet Verre
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo decerc
pta laurus sumebatur operanlibns , quam vicina offerebat
occasio. Unde recta Haro noster ad ca tampon respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maximam
sacra celebrabat, et utebatur populo utique Alcidœ gratis-
sima. Saiios autem Herculi ubertate doctrinæ allieris as-
signat: quia le Dons et apud pontifices idem, qui. et Mars
habeiur. Et salie in Menippea Varronis affirmat, quæ ins-

INHbitur, 24Mo; aime ’Kpaxlfic. In qua cum de Hercule
loqueretur, eundem esse ac Martem , probavit. Chal-

1 oque steilam Herculis vacant, quam reliqul omnes
. appellent. m præterea Octavii Hersennii liber. quo

MACROBE.

sons de certains auspices. De plus, le savant An.
tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , prouve qu’on donne
des Saliens à Hercule, dans le traité on il du.
ente ce qu’on doit entendre par fera-a. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans la
sacran’um; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par (l’invinci-

bles raisons, les deux passages mal à propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore desdou-

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nom en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit, dit Évan-

geins à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice
pour ses noces , li dit :

- Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
a: n’ayantencore que deux ans, aCérès Législatriœ,

a à Phébus , et au père Lyæus. n

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-
qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond:

a Mais avant tout à Junon qui préside aux liens

c du mariage. »
Servius, prié de répondre, s’exprima encas

termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-
misféries; mais c’est une fiction, qui provient
de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme à leur barbarie, wapiti
s’être partagé la propriété des terres, on en vint

a faire des lois. Phébns préside aux auspices
Lyæns ou Liber est le dieu des villes libres;
son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

berté. Le sens naturel. de ce passageest que

inscribitur de Sacris saliaribus Tiburtium; in quo 9509
Herculi institutes operari diebus cents et auspiato dom
item Antonius Gnipho , vir doctus, cujusschohm au"
post laborem lori frequentabai , Salios Herculi datas [robai
in eo volumine, quo disputat, quid sitfestra. 4100ii 55’
ostium minuscnlum in ana-cric : quo verbe au DE?
usus est. idonels , ut credo , auctoribus, 66554" mm”
bus, error, qui putsbatur, uterqne defensus est. 51qu
sunt alia, quæ nos commoveni, in medium www
ut ipsa collatio nosirum , non Maronis , absolve:

Tune Euangeius : Nunquamne tibi , Præteflfte, "il" m
mentem, loto, ut aiunt, cœlo errasse Vflflnm’ "un
Dido sua rem divinam pro nuptiis lacent?

MacIat enim, inquit, lectas de mon bidenln
Legiferæ Cererl . Phœboque. patrique LYN-

et quasi expergelhctus adjecil :
Junon! ante omnes , cui villel! 10W" m

Tune Servius respondere rogatus , ait : Leges CensÆluw’

invenisse; nem et sacra ipsius Themisiena 700m 1’
hoc ideo lingitur, quia ante inveutum hmm" «du,
me, passim homines sine lege Vlfiamm’ ou
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bidon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité
publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe eu-
core un autre sens plus profond: en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier eu-
suite les dieux propices C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à I’Hiver, et aux heureux Zé-

c phyrs une brebis blanche. n De même aussi
bidon, avant de se marier, commence par apai-
ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa fille, a les. noces en horreur; ensuite Apol-
lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-
ber, qul ne put avoir une femme qu’en l’enle-
vant. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le
monde applaudit a cette interprétation, et après
cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète , considéré comme
rhéteur.

LIVRE IV.

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.

interrupta est invento usa frumentorum. [taque ex agro-
mm divisions inventa sunt jura. Nimbus vero præest au.
spiciis. Lyœus vero, id est, Liber, urhibus liberatis est
nous , onde Marsias ejus minister in civilatibus libertatis
est indicium. Communis hoc habet sensus; quod Dido
sacrificabat uuminibus , quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublicæ utilitaie. Domum Junoul, cui euræ suai
nuptiæ. Est eliam sensus altier.’Nam facturi aliquid, ante
adverses placamus nous, et sic pmpitiis supplicamus, ut,
Nigmm Muni pecudem, Zcphyris foliotons album.
lgitur ante placet Cererem nuptura, quæ propter raptum
tif. nuptias exseœatur; et Apolliuem, qui expers uxoris
est; et libérant , qui nisi raptam uxorem habere non po.
toit. Et de Jnnonem couciliavit uoster Servius. Cnm au-
tem his dietis omnes applausisseat, placuit eis audire
Enseblum . quo noster Vergilius tanquam rhétor etl’ulsit.

me...
LIBER 1V.

CAPUT l.

De affecta movendo ex habita personæ.

Tune Eusebius tailler exorsus est : Rhétores omnes ora-
tionibus pathéticis studere palam est, quales multas non
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Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

adressant a Bidon qui le fuit les paroles sui-

vantes : ’- 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
- contraignirent. Arrête et ne tedérobe pas a ma
a vue. a
il ajoute :

c Mais ce discours faisait sur son visage aussi
a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
- ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
a s’enfuit d’un air courroucé. u

Voici un autre exemple:
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressé-

. rent sur ma téta, et ma voix s’arrêta dans mon
- gosier. n

Ailleurs , l’état de fatigue de Darés est dépeint

complétement par la description de l’attitude ex-
térieure:

a Ses fidèles camarades le conduisent. il trat-
u naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tête se
- laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
c par la bouche un sang épais. z

Ensuite le poële indique rapidement la cons-
ternation des camarades de Dures ;

- Appelés (par Enée), ils reçoivent de lui le
- casque et l’épée. n

- Appelés (par Enée) u indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Tumus parle, les étincelles jail-

erit difficile in Vergilio reperire. Nain Æneam apud interna
Didoni fugienti loquentem inducit:

invitas , Regina , iuo de more cessi
Sed me Juan Deum
lmperlis agora suis.
siste gradua taqua aspecta ne subirabe nostro.

subjungit : ’
Net: mais lncepto vultum sermone movetur.
Quam si dura silex aut stet Harpesia cautes.
Tandem corripuit sese , nique inlmlca "tout.

item pathos est et in hoc versu z

Obatupult. steleruntque coma , et vox fauclbus binait.

sed et iota Daretis fatlgatio habitu depingilur :
au lllum ildi squales genna aura traheniem ,
Quaasantemque utroque canut, crassumque cruorem
0re ejœtanlem.

sociorum quoque élus trepidationem breviter ostendit :

Galeamque eusemque vocal!
Accipiunt.

quasi non sponte accepturi munus, quod eral damnum
verecnndiæ. Ex eodem genere est illud :

Totoque loquentls ab 0re
Scintillæ abslstunt, oculls mica! acribus ignls.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est iota des-
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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c lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
a feux ardents. n

Comme dans l’ensemble de la description de la -
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-
peint aussi l’état extérieur de langueur.

.. Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-
: bilant ses exercices et ses pâturages. n

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in-
- termittente couvre son corps; elle se refroidit
c aux approches de la mort. n

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint: x Déiphobe tremblant...
a et cherchant à dissimuler son atroce supplice. r
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de
son fils.

.1 Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
- rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u

Si Latinus est dans l’étonnement : c Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’apprêter) inter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’a travers les larmes qui les offus-
- quem. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:
a Aussitôt son visage change de traits et de cou-
s leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. n

HAPlTRE II.
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

Latium lni’elix studiomm nique immemor herba:
Victor equus.

et :
Demissæ sures, incerius ibidem
Sudor, et ille quidem morituris frigidus.

Est inter pathe et pudor, ut cires ,
Deiphobum pavitanlem et dira tegentem
Supplicia.

et luctus liabitu proditur; ut in Euryali maire :
Expulsi manlbus radii, retolutaque pensa;
Evolnt inielix.

et Latinus, quia miratur,
Deflxa oblntu tenet ora.

et Venus, quia rogaton erat ,
Trimer, et lacrimis oculos satinas attentes.

et Sibylle, quia insanit :
Subite non vultus, non eolor anus.

Non comtœ mansere coma.

CAPUT il.
Pailles tenore ipso orationis quomodo exprimatur.

Nunc videamus pathos, quod tenore orationis exprimi-
tnr. Ac primum quœramus, quid de tali orationis rheiorica
un præcipiatur. Oportet enim, ut oratio pathetica au!

MACBOBE.

sur cette matière les préceptes de l’art des ne.

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doit avoir pourïhut de provoquer ou l’in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
expriment par les mots terreur et pitié. l’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de
l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Coder.

nier doit entrer brusquement en matière, car
celui que l’indignation agite ne saurait procéder

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon con.
mence-t-clle ainsi :

a Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

- profondi: ’Et dans un autre endroit:
a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

a entreprise? r
Et ailleurs :
a 0 race odieuse , o destins des Phrygiens con-

« traires aux nôtres! u
Didon s’écrie :

« Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

- porte, mourons, dit-elle. r
a O Jupiter, il partira donc s’écrie-telle. -
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : n Que les dieux (récompensent) digne.
a ment ton crime et tes excès! n

Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figure!
du style changer fréquemment, en sorte quette.
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu ’un même discours de Virgile nousserve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (excla-

ani indignationem, aut ad misericordiam dirigatur : que:
Graccis ointe; un! dalmate appellantur. Horum altérant ac-
cusatori necessarium est, alterum reo. Et neœsse mini
tium abruptum habeat, quoniam satis indignauti imiter
incipere non convenit. [deo apud Vergilium sic inti?"
J uno z

Quid me alla silentia cogis
Rumpere T

et alibi :
Mene lncepto desistere victam?

et alibi :
Heu stirpem lnvisam , et intis eontrarta nostris
Fata Phrygum.

et Dido :
’ Modemur inultæ?

Sed moriamur, ait.
et eadem :

Pro Jupplter ibit
Hic ait.

et Priamus :
At tibi pro scelere excisant , pro tallons rosis. .

Nec initium solum tale esse debet, sed munis. Si ,5?" W
test, crado videri pathetiea; et brevîbus centennal,
erebris figurarum mutationibus, debet, velut inter est!"
iracundiæ , fluctuare. Una ergo nobis VergÎIiana envol"

exemple sit:
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nation) : a O race odieuse! - suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
- dans les champs de Slgée? ils n’ont pas été pris

c et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
g. brûler ses habitants! I

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
u ils ont su se frayer un chemin a travers les

a bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

a Je crois que ma puissance divine est tombée
- de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
- de ma haine. n

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-
forts:

c J’ai osé les poursuivre sur les ondes , et m’op-

- poser a leur fuite sur toutes les mars. v
ici succède une (seconde) hyperbole:
c Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

- secs contre les Troyens. n
Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent :
. A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et

- de Scylla? a quoi m’a servi le vaste gouffre’de

t Charybde? I
Ici , pour accroitre le pathétique, intervient

l’argument a minore .-

- Mars a bien pu exterminer la terrible nation
a des lapithes. n

Mars , c’est-a dire une personne inférieure a
Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :

- 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:
c Infortunée, j’ai tout tourné contre moi-méme. -

leu stirpem invlsam.
initium ab ecphouesi. Deiude sequuutur breves quæstiun-
culæ :

Hum Signets oceumbare campa.
[tout captl notuere capi? numJnconsa creusvlt
Ma vires î

déride acquitur hyperbole :

ladin scies , mediosquc par igues
[avalera viens.

(Hilde tænia :
At credo mon numina tandem

Peau incuit, odlls sut exsaturata quievi.
dérade sans sues incidences queritur:

Par undas
son semi]. et profugls toto me opponere ponte.

secundo post hase hyperbole :
Absent: in Tarare. viras aulique marisque.

inde disperse querelæ :
Quid Syrtel sut Scylia mihi . quid vaste Charybdis
huilait?

jaugeur déride momentum a minore, ut pathos lugea-

un : -un perdere gantera
lmmanem lapithum valait.

liner sdliœt persans. ideo illud sequitur:
osmose.
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Remarquez qu’elle ne dit point , a Je ne puis per-
- dre Énée n, mais, «Je suis vaincue par Énée a.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’elledésespère de réussir complétement,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
- qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

: sauce de l’empire des Latins; mais on peut
a tramer en longueur et retarder cet événement;
- on peut faire s’entre-déchirer les peuples des
c deux rois. n

Enfin elle profère des malédictions. Elles s’é-
chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
n dot à Lavinie. a

Et aussitôt elle fait valoir un argument a si-
mili, tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau
a ardent. n

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-
ment ses phrases, et les varie par de nombreuses
figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

qu’une courte folie, ne saurait continuer long-
temps ses discours dans le même sens.

On trouve aussi dans Virgile un grand nom-
bre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Tumus à J u-
turne:

a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? u

ut ego magna Jovis conjux.
deinde, cum causas quoque contulisset, quanto impetu
Dea dixit?

lnielix quæ memet in omnia vent.
Nec dixit, Non possum perdue Æneam , sed , Viager ab
Ænea. Deinde confinant se ad noœndum; et, quod pro-
prium est irascentis, etsi desperat pertici pesse, lameu
impedire contenta est :

Flectere si nequeo saperas. Achéronta movebo.
Non dahittlr regnls. este, prohich Latinla,
At trahere atque mon: tauds ileet adderc nous.
At uœt amborum populos exsaindere regain.

Post luce in novissimo, quad lrati libenier faciunt maie-
dicit :

Sanguine miam et notulo dotabere urge.
et protinus argumcntum a simili eonveniens ex præcedsnn
tibias:

les tacs humus
cassais prægnaa igues ouin jugales.

Vides , quam saupe onüonem mutaverit , ac frequeutibus
figuris variaverit; quia ira , quæ brevia furor est, non
potest uuum continuas mon: in loquendo. Née destin!
apud eundem orationes misericordiam commoventes
Tumus ad Juturnam :

Au mlseri iratrta letum ut annela videras?

la ,
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a viste, et le massacra sur les autels paternels. -
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu: - Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

x bu ( des eaux) du Xanthe. v
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et
Palinure (racontant son naufrage.) : n Le qua-
u trisme jour, quand à peine il commençait d’a-
n percevoir l’Italie. un Achéménide : n La lune
«a trois fois rempli son omissent (depuis qu’il ’

trains sa misérable vie.) n Ailleurs: a Le sep-
n tième été s’écoule , depuis que Troie est rené

a versée. n

CHAPITRE 1V.

Du pathétique tiré de la cause , du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est
pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-
tre Verres dit: - il exigeait les prièresdes parents
n pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromache, cum de Pyrrhi noce diceret, ut invidiam
occidentis exprimeret:

Exciplt lneautum. patrlasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æueas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptuno de loco?

in regnls hoc ausa tuis?
Fccit sibi pathos et ex iempore ;

Priusquam
Fabula gustassent Trojæ Xanthumque bibissent.

et Orpheus miserabiiis ex longo doiore:
.Septem lilum totos perhihent ex ordlne menses.

et Palinunis 2
le lamine quarto

Prospexl Itaiiam.
et Acinemenides :

Tertio jam lm se cornus lamine eomplt.
et z

Septima post Troll excidium jam vertitur nias.

CAPUT 1V.

Palhos a causa, modo , et materla.

Flaques» apud iiiurn pathos a causa. Revers enim pic-

MACROBE.

n dans les prisons ; r ce n’est pas tant d’être in.
tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indj.

giration , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indi-
gnation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
a il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
- avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
"oratoire. pour provoquer le pathétique: c Galè-
n sus, dit-il , est tué dans le combat. r Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi
qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car
n c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

fi paix. a
Autre exemple :
a L’infortuné Anthore est renversé. u Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : a Par
n un trait lancé contre un autre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa-
n tions et sur des indices menteurs, le condamne-
u renta mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

c sapprouvait la guerre. n
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : a Il craint également
- pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

a porte (son père et son illa). u

Pourquoi Iapix renonce-t-il aux arts pomum:
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

rumque confioit causa, ut res aut atmx, aut miserabüis
videatur; ut cicéro in Verrem : Qui on sepullurnm in
cancre nœutorum a parentibus rogabalur. iioc enim
non tain rogari, sut pécunîam exigere. quam 0b banc
causam indignum crat. Et Demosthenes, cum querilur,
quendam a Midis circumventum, ex causa aussi infi-
diam. Circumvenit. inquit, arbilrum. qui taler tu
nique se integre judicaverat. Ergo et Versilius W
saupe ex hoc loco traxit alfectum. Occiditur,inquil.m
acte Camus. floc per se non est dignum miséricorJia
belii tempore ; sed admovit causam :

Dura parai médium se oHert.

idem aiio loco :
Sternltur infelix.

deinde subjicit causam miserabilem:
aliéna vaincre:

id est , cumin alium teium esset emissum. Et cum Pull
medem indigne occisum vellet :

Quem laina sub proditione Pelasgi
lnsontem , lniando indicio, quia balla vetebal,
Demlsere nec].

El Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, W
causam posoit z

Et perlier comitique onerique timenicm.
quid lapix , ut contemtis artificiis inglorius, «10W
dum poeta ait, viveret, qualis causa proponitllf?
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- C’est alla de prolonger les jours d’un père expi-

I rent. v
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

a ta piété t’abuse. v Et voila la cause qui le rend

(Lausus) un objetdecompassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnons à

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
a C’est eux qui, au prix de leur sang , nous ont
a acquis cette patrie. :

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple :« (Le taureau vaincu)
. gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

-de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-
vient de la cause qui provoque le sentiment de
celai qui s’indigne: c 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
- armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fldèleà
a tes paroles? a a Celui-ci a vendu sa patrie pour
n de l’or. n a Ceux qui ont été punis de mort pour

c cause d’adultère. - a Ceux qui n’ont point fait
a part de leurs trésors a leur famille. r (Habitants
des enfers.)

Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter
lepathétiqae, ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,
c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-
ploie le premier de ces moyens pour provoquer
l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

ille ut deposltl prolerret tala parentis.
En codera genere est:

Partit te incanlum pictas tua.
be cairn causa illum liostibus etiam sic miserabilem te-
dt.Sed et Æaeas, cum bortatar, ut sepeliantur oecisi,
quam camera proponit?

Qui sanguine nobls
flanc patriam peperere suc.

les non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
laits gemma, ignominlam plagasque superbl
Victoria, tuniques amisii inuitas amures.

et illud a causa est ex affecta indignaatis:
An solos tangit Alridas

[sic dolor 7 sollsque livet capere arma tiret-ais ’.’

et illud :
At tu dictis Albane mannes?

et illa omnia :
Vendldlt hie aure patriam.
(inique oh adulterium cæsi.
lice pariera posaere suis.

As! pathos movcndum nec duos illos prœiermisil locos ,
quos rhetores appellent , a modo et a materia. Modus est,
cum dico, occidit manifeste, vei occulle. hiateria est,
cum diop, ferra au veneno. Demostlienes de modo invi-
iiam Midis: l’acit , se pulsatam cothurne: Cicero Verri .
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Verres, lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout au a une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :

a (Pyrrhus) traine à l’autel (Priam) trem-
- blant, et glissant dans les flots du sang de son
n (ils. v

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

. Un effroyable vautour déchire avec son bec
- crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
. sant, un etc. Et: a Sur leur tété est suspendu un
u noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
- les menacer sans cesse de sa chute. n

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlantd’Orphée. a Jeune encore , dont
a (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: c D’autres roulent un énorme rocher. a
Et : a Il liait des hommes vivants à des cada-

- vres. - (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : u La mort ne
u les atteignait point par un seul chemin ..... .

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs
pour exciter le pathétique , se tire de la matière.
C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois 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-
vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

cum nadam quendam dicit abeo suture impositum. Ver-

gilius non minus evidenier: -
Altaria ad ipse iresmatem

Traxit, etia malto lapsantem sanguine asti.
et :

Capulo tenus abdldlt ensem.
et illa omnia a mode saut :

nostroqae immanls vuliur adaaco
lmmortale jecur londens .

et relique.
Et :

Quos super aira silex jamjam lapsura cadenliqae
lmmlnet assimilis.

Sed et miserioordiam a modo sæpc commovet; ut de
Orphée z

Lalos javeaem sparsere per ogres.
et illud :

Obrnit auster aqaa involvens navemqae virosque.
et :

Saxam lugeas volvani alii.

Mortaa quia etiam jangebat eorpora vivis.
et in Georgicis :

me via morfla erat simplex.
et cetera in descriptione morbi. Sed et materia apud riie-
tores pathos movet: ut dam qacritnr Ciœro. Hammam ex
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poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile z

n Mais le père tout-puissant lança ( sur Salmoo
- née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
- mée , etc. n Dans ce passage , le poète Sedispense
habilement de décrire la matière de la foudre,
en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.

Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique , et nous avons démontré que Vir-
gile les a tous employés. Nous ajouterons que
souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même
circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens
simultanément. Ainsi, a l’égard de Tumus, il
tire un premier moyen de l’âge de son père:
«Aie pitié de ton vieux père. r Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar-
c déc, sa patrie. - A l’égard de Cassandre, le
poëte tire le pathétique du mode : u On la trai-
n nuit. n De l’état de son corps: a La fille de Priam
cavait les cheveux épars. n Du lieu : a C’était
n dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
c Minerve. n

A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

thétique de sa patrie: - Le Mycénéea. n De sa

liguais viridibas factam, nique ibi inclusum l’amo necatum.
floc enim a materia est , quoaiam hic usas est fumo, ma-
teria, ad oceidendum, ut alias gladio, alias veneno. Et
ideo awfimam pathos ex hoc motum est. idem facit et
cum ilsgellis canin queritur civem Romanum. inveaies
idem apud Vergilium :

At pater omnipotens dense inter oublia islam.
(colorait. Non lue laces nec lames tandis.

et reliqua. Elegaater autem illius quidem materiam elasit;
ex hujus autem vers et vehementi materia exprasit ira-
eundiam. Et singala quidem enumeravimas, ex quibus
apud rhetoras pathos naseitnr, quibus ostendimus nsum
Mannem. Sed nonnunquam Vergiiias in ana re ad au.
gendurn pathos daobus sut pluribus lods cunjuactis uti-
tur; ut in Turno ab ætate :

Miserere parcella
bougent.

A loco :
Quem aune mœstum patria Ardea longe

Dlvidlt.
et cires Cassandram ex modo:

Becs trahebatar.
ex habita corporis:

Passis Priamela vit-go
Crinib’

ex lacr-
lyiisqac Minerve.

et n a patria :

haute fortune: c L’illustre chef des rois de la
a Grèce. n De sa famille : - C’est une épouse en.

c minelle. n Du lieu (où il reçoit la mort): . sur
a le seuil de son palais. r De la cause qui l’attire:
a: Il tombe dans les piégea d’un adultère. I

Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-
plicitement, et par une simple indication; comme
lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit: - Je sens
a maintenant ma blessure profondémentcaehée. .

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoutetil peu après ( s’adressant sans):
- C’était le seul moyen que tu avais de me pet.
c (ire. - Ce qui veut dire que c’est périr que de

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-
sance a secourir son frère, s’écrie: c Moi! immor-

c telle! r 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 élé-

gance.

C HAPITRE V.
Da pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ceslieux

commuas qu’ils appellent circa rem (relatifs au
sujet), et qui sont très-propres à exciter le

a fortuna :
Hagaorum ductor Achivam.

a aecessitadine :

Connais inlandum. ’
a loco z

Prima inter ilmlna.

a musa :
Sahedit daller.

Tacite quoque et quasi per définitionem pathos motet!
solet, cum res, quæ misentioncm movet, non diluais
dicitur, sed datas intelligi; ut cum himation dicit:

liane site valons adsctmn.
quid enim aiiud ex hoc intelligendnm est, quam hoc Il
tala valaas esse, amiltere miam? et rursas idem :

une via scia fait, qua perdue pesses.
sed et. hic scilicet accipieadum est perire’, esse aminci!
iilinm. Et Jutaraa cum queritur, quod adjuvare tram
prohibeatur :

lmmorialis ego. "du fiuid enim itar? non est immortalitas in -
3ere. nm,mixi,vim detinitionis habenl, et a me"
elegaater iatrodacla sont.

CAPUT V.

Palhos a simili.
Saut in arte rhétorica ad pathos movendum sa!!! M
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-
ple, la parabole, l’image; en grec, mpdôcwpa,
«peson, drain Commençons par l’exemple, et
prenons-le dans Virgile :

a Orpbee, avec le secours de sa lyre thréicienne
a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
- bien pu évoquer des enfers les mânes de son
- épouse. n a Pollux a bien pu racheter son frère
- de la mort, en l’alteruant avec lui. n - Rappelle-
- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? a
a Autéuor a bien pu échapper du milieu des
i Grecs. I

Toutes ces comparaisons ont pour but de pro-
voquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroit ce senti-
ment, par la différence doseuses : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il

s’agit de son père. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréiclenue, donnée a la lyre d’Orphée , est
employée par dérision. a Poilus a bien pu ruche.
- ter son frère de la mort , en l’alternant avec lui.

cil quitte et reprend autant de fois la vie. -
Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. a Rappellerai-je Thésée?

. rappellerai-je le grand Alcide? u 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. c Et moi aussi, je suis de la
- race du grand Jupiter. n

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

lad , qui dicuntur cires rem, et mavendis aifectibus per-
opportuni suai. Ex quibus primus est a simili. Hujus
apodes saut ires, exemplum, parabala, imago, grœœ
rapa’ùtflsc, rapaôol’h, chéri. Ah exemple, Vergiiius:

Si potuit mues amassera conjugis Orpbcus’,
Threicia freins cithara, fidibusque canaris :
Si intrem Poilus alterna morte redemit.

Quid Tasses? magnum
Quid memorem Alciden?
Antenor notait medlis elapsus Achlvls.

En: enim cumin miserieordiam novent, quoniam indi-
gnum videtur negari sibi , quad alîis indultum sit. Deinde
vide , onde auget invidiarn :

5l notait uranes arecsaere conjngis Orpheus.
habes causaux disparem : manas illic conjugu, hic pa-
ins,- illic croassera, hic aidera.

Miels freins cithare.
hic materiam ejus irrisit.

st iratrem Poilus alterna morte raderait;
tique redlique viam toiles.

hoc jam’a modo. Plus est enim sæpe ire, quam semai.
Quid Thesea? magnum

Quid memorem Alcidenfl
hie prapter egreglas persanes non lubuii , quad minueret,
saque muret; verum quad in illis eluœbat, hoc sibi ja-
ctai dans his esse commune :
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rent a l’indignation: c Quoi! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecs! n C’était une

flatte victorieuse , bien au-dessus de ces restes
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite la cause : a Pour la faute d’un seul, et
- les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. - Le poète em-

ploie l’expression normal, qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-
ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autreexemple : a Mars a bien pu exterminer
- la monstrueuse nation des Lapithes n. Remarques
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons :
c Le père des dieux a livré aux fureurs de Diana
«l’antique Calydanie. n Antique est la pour re-
hausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux di-
vinités) : u Quel si grand crime avait donc com-
: mis le Laplthe ou le malheureux Calydonieu? a

La parabole est une figure qui appartient spé-
cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-
quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il
veuille peindre l’infortune , sait qu’il veuille pein-
dre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples

tirés de Virgile.) la Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu-

c plier. -
- Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

- la vue des objets sacrés. r
- Semblable à la fleur que la main de la jeune

u vierge a cueillie. a
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et mi genus ab love sunna.
simiie est et illud ah Indignatione: Quid enim? ait Juno,

Paname exurere classera
Argivum?

. jam hoc plus est, classem victricem, quam reliquias fu-
Ë gientium. Deinde causam minuit :

Unlus ab naxam et furias Mach Ollé].
quam minuit, ut naze»: (liceret, quad levis culpœ nomeu
est; et uniras. quad facile posait ignosei; etfurentis, ut
nec culpa sil. Et alibi :

Mars perdue gentem
immanem Lapithum valait. V

vides easdem observationes, gantent et. immanent.
Deiude aiiud exemplum :

- Oaneuait in iras
ipse Deum antiquam geailor Calydoua Diana.

Anitquam, ut plus honoris accederet sa vetustate. Deinde
in utroque causant minuit :

Quod socius sut Lapitbis taniuni. aut Calydane me-
rente?

a parabola vera, quauiam magie hoc posta: convenit, sie-
pissime pathos movet; cum aut miserahilcm , au: incun-
dum velletjurlucere. Misaabilern sic:

Qualis populea manne Philomela sub ambra.
Quaiis commotis excita suris
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lesquellesVirgilcsollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) : « Tel qu’un loup qui rôde en frémissant autour

« de lahcrgerie. a: Et: «Tclssont les gémissements
u du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

« teloù il aété frappé. » Et plusieursautrcs exom-

plcs semblables , que celui qui les recherche trou-
vera facilement.

L’image est la troisième espèce diorucment a
simili. Elle est aussi ires-propre a remucr les pas-
sions. Elle consiste, ou a décrire les formes d’un
objet absent, ou a créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une ct de
l’autre avec une égale élégance. il emploie la
première à l’égard d’Ascagne : n 0 chère ct

n unique image de mon Astyauax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante z a il dépei-
« gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. u La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aima;
(pitié); et l’antre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent 850mm; (forccl.
Voici des exemples de cettedernicre : a La Discorde
a y accourt avec joie, traînant sa robe déchirée,
a et Bellouc la suit, armée d’un fouet sanglant».
On pourrait citer tous les passages ou Virgiiedé-
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : u La Fureur impie frémira
n air-dedans du temple , la bouche sanglante.
n assise sur des armes cruelles, et les mains liées
« derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

Thym.
Quaicrn virginco demessum pollicc ilorcm.

r-ialim plurimae paihelicœ parabolir, in quilmsmisuraius
est. Quid de ira?

At voluli pleur» lupus insidiatus mili
Dam induit ad éculas.

et :
Magnus velu" iugii cum saurins aram
Taurus.

et alia plura sirnilia, qui quærii, iuvcuici. lit imago,
qua- est a slmili pars fortin, idonea est movcndis affecti-
bus. lia lit , tu") aui forma corporis ainscntis descrihiinr,
au! omniuo, quæ nulle est , ilugilur. litrnmquc Vurgilius
(déganter iroit. Illud prias circa Ascanium :

0 mihi sola maisupcr Aslyanxu-lis imago,
Sic oculus , sic illr- manus , sir ora fardait.

(inuit vcro, cum tlll’il:

Quam fuma scruta est ,
(Jandida succinriam IatranlibUs iuguiua mouslris.

and prior forma aimait prmstat, bau» êaiwew, id est , prior
miscricordiam commavcl, borrorrm secunda. sium alibi :

El sema gaudcns vadit Discordin pana .
Quam cum sanguineo sequitur Bt’llui’in flagella.

et omnia illa, quæ de forma dixit. Sed et illud uiuiium
pailleticc z

Furor impius intus
Sævn miens super arma, et centuni vinctus annis
l’usl lcrgum uodis ircuiit horridus arc crucuto.

MACROBE.

CHAPITRE V1.

Du pathétique a majore et a minore.

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu

monta minore. .Ïccitc une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-
tainement un effet trèspathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes , la fille de Priam , con-
«damnée à périr devant les murs fameux de
n Troie etsur Ictombeaud’un ennemi! u’,Androznao

que appelle Polyxcne heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
t j tissa’nzori), malgré le lieu où elle la reçut, sur

le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :
Quoiqn’on ait fait parler un oracle pour pros
uouccr son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mon
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

« à supporter de devenir le prix du sort. r
C’est dans une disposition semblable qul-Énée
s’écrie 2 a 0 trois et quatre fois heureux i a C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasipliaé : a Les
u filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
w de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est au.des»
sous de celle de Pasiphaé : a Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau-
a réaux. u

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : a Ni le devin Heu-nus.

CAPUT Yl.
l’auras a majori et minori.

Diximus a simili : nunc dicamus a minore pathos a
pocla posiluni. Nympe cum aliqninl propanitnr, quad pu
se magnum sil, dciudc minus esse oslcudilur, quam illud.
quad t’rillllillls auguri, sine (lubio induits miscratio ma-
vr-lur. l’i est illud :

n frlix una anir alias Priamcia virgo,
ilmlilom ad lumulum Trojæ sub mœuibus allis
lassa mari.

primum quad aitfi’liir, comparaüoucm sui lecii : dcinnlr
posait aloco, lloslilcm (Id tumulum. En modo’, quad
non minus accrbum est , lassa mari. Sic ergo hier arri-
picuda saut z quamvis hostilcm ad tumuluui ,quamvisjum
mari. relirior [amen , quam ego, quia surfilas non pertu-
Iil Idiot. Similc est et illud :

O turque quaterque bila".
et quad du l’asîphac dicit :

l’ru-lidcs implrruul falsls mugilibus agros.

deiudc, ut minus hoc esse monsirarct :
A! non tain turpcs pecutlum tamcn ulla sonna est
Courliluius.

Quid illud? nonne vainc-meuler patlwücum est a minore!

Nu; mies tir-leurre. cum mulla horrcnda mont-rei.
Ho: mihi praalixil luctus . non dira Cclzcno.

quid hic iulelligimus, nisi oumia, quæ passus étal . "15’
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a ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. u

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père était unévénement plus cruel pour Énée

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

hit posibie d’agrandir une chose par la compa-
raison d’une autre plus grande (a majore); mais
Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, a l’occasion de la mort de Didon. a La
- consternation est la même que si Carthage ou
- l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
d’un ennemi vainqueur. r Par ou il fait voirque
la seule mort de Didon causa une aussi grande
désolation que si la ville entière eût été détruite;

cequi , néanmoins, aurait été indubitablement
ansplus grande calamité. Homère a employé la
même ligure: n il semblait que l’altière ilion fût
«devenue tout entière la proie des flammes.»

il estun autre lieu commun, usité chez les ora-
tsars pour produire le pathétique. On le rencon-
tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on
appelle præler spam (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

c Et nous qui sommes votre race, nous à qui
- vous accordez les célestes demeures, n etc. Au-
tre exemple: c’est Didon qui parle: n Si j’ai pu
«prévoir un coup si cruel, jepourrai bien, ma
- sœur, le supporter. n (Autre) :Énée parlant (TE-

vandre (a l’occasion de la mort de son fils Pallas):
- Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

drop vaine, il forme à présent des vœux... u
Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions

mon illi visa , quam patrie modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri posse. Sed eieganter hoc circa Dido-
nem Vergflius induxit :

Non aliter, quam si immissis mat bostibus omnls
Carthage. sut antique Tyros.

dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tola urbs, quod sine dubio esset majus, missel.
il numerus idem fécit :

à): si (5.an
’Dtoç 69906160: m9! optimum) mi

Est apud ontores et ille locus idoneus ad pathos moven-
dura, qui dicitur. præler spcm. Hunc Vergilius irequen-
tcr amuît :

iles tua progenies. cœli quibus ennuis srcem.
et. actas. Et Dido :

Banc ego si potul tanlum sperare dolorem ,
Et perierre,’ soror. poum.

5mn de Evandm :
Et nunc ille quidan spe mullum captas muni
Fora et vota Iacit.

et illud :
Advena nosiri .

Quod nnnquam verlti sumus. ut possessor agent
binent, En mes sunt : veteres migrait: cuicui.

hYénio tamen, pesse aliquem ex en, quad jam sperarev
la. movere pathos, ut Evander z
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a jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces
x terres sont a moi. r

On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqu’Evandre dit (en

parlant dejson fils) : a Je n’ignorais pas combien est
a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
a combats. -

Les orateurs’appellent homéopathe’e, cette fige re

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
n Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : . ce m-
n bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). u

a L’image chérie de mon père s’offrit à mes

a yeux. n Bidon (aux Troyens): a Une fortune pu.
a reilie a la vôtre m’a. soumise a mille épreuves. u

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-
duire le pathétique , on s’adresse aux êtres inani -
més ou muets; les orateurs remploient fréquem-
ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et del’autre , soit lorsque Didou s’é-

crie : « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-
que Turnus (fait cette prière) : a 0 terre, retiens
a le dard d’Éuéei n soit lorsqu’il s’écrie: - 0 lance

c qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-
n ment; n soit lorsque Mézencc s’adressant a son
cheval, lui dit: - Rhèbe, nous avons vécu long-
: temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. u

L’addubitation, que les Grecs appellent aporè-
se, est encore un moyen de pathétique employé

I
Baud ignams eram .quantum nova gloria in annis.
Et prædulce decus.

Oratores époumfiem vouant, quoties de similitudine
passionis pathos naseitur, ut apud Vergilium :

Fait et tibi talle
Anchlses genllor.

et :
Pairiæ strlnxit pleulis imago.

et z
Sublit cari genitoris imago.

et Dido :
Me quoque pet mnltos similis iortuna labores.

Est et ille locus ad pennovendum pathos, in que sermo
dirigitur vei ad inanimalia, vei ad muta. Quo loco orato-
res frequenter utuntur. Utrumque Vergilius bene pathé-
tice traclavit; rei cum ait Dido :

Dulces exuviæ, dum tata Deusque sinebant.
vei cum Tumus :

Tuque optima lerrum
Terra (eue.

et idem alibi :
Nunc, o nunquam frustrais vocatus

fiesta mecs.
et z

nhœbe, diu, m si qua diu mortaiibua une ut,
lelmus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,
d’hésitcr sur ce qu’il doit faire. « Que vais-je faire?

a irai-je, a prés avoirété dédaignée, rechercher mes

w premiers amants? n» Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphéc : a Que fera-t-il? Que deviendra-t-ii,
r après s’être vu deux fois enlever son épouse? u

Dans cet autre il s’agit (le Nisus : n Que fera-Hi?
n Entreprendra-t-ii d’enlever son ami par la force
u et par les armes-’31. Ailleurs, Aune désolée dit (a

Bidon) : u Abandonnée par toi, de quoi com-
« mencerai-je a me plaindre? Sera-ce de ce que
a tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne?»

La description de la chose vue est encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire
le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : u Énée lui-même, à la vue du beau
a Pallas dont on soutenait la tète, et de son
a jeune sein qui découvrait sa blessure... u w Le
a sein (de Lausus) fut inondé de sang. v u (linotte)
-expireen se rutilant dans son sang. u a (Énée) a-
a perçoit (Erypbile) montrant les coups qu’elle a
et reçus de son cruel iils. n a La (a la porte de l’an-
« trc de Cacus), étaient suspendues des têtes bu-

n maines, pales et horriblement sanglantes. n
m Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
« bres sont inondés de sang. n a J’ai vu moi-mé-

w me (Polypbcmc) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération,

produit aussi le pathétique. Elle sert (l’ex pression

l’acitapud oraiorcs pathos ctium addubitalio , quam Guet-i
indçrpw vouant. lLst enim vei dolculis, vei irasccntrs,
dubitarc , quid agas.

En quid ago 1’ rursusue procos irrisa priores
Eapcriar’.’

et illud de Orphu) :
Quid (accrut? quo se rapin bis conjugc ferret?

et de Niso :

Quid facial? qua si jurent-m, quibus audcat armes
i5 ri pt’i’e 1’

et Anna pennovctur z
Quid primum descria qucrar? comiicrnue sororcm 1’

lit aitcsiatio rei tisæ apud riietorcs pathos muret. lice
Ver-gibus sic cxscquitur :

ipse capot nivei iulium Pallanlis clora
Ut. a idit , ieviquc patens in pectorc v uinus.

et illud :
lmpievilque sinus sanguis.

et :
Moricnsque suo se in sanguine versai.

et :
Crudeiis naii monsirantcm ruinera ceruii.

ct :
0m virum tristi pendcbant paliida labo.

et :
Voliitur Euryalus leto , puichrosque per orins
lt cruor.

MACBOBE.

a la colère, ou a la pitié; à la colère, lors, par
exemple, que nous disons : a il eût du pour
a mille fois; u tournure qu’on trouve dans Virgi-
le : u J’aurais moiomème livré à toutes les morts

n ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, ü Daphnis! u

L’hyperbolc s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) z. Ce
u jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

« blé plus long qu’une année entière n. Voici

d’autres exemples encore plus remarquables : a li
u sera plutôt donné à Tumus d’embraser les

a mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
« crée. n r Quand la terre serait noyée dans l
a eaux. n

L’exclumation, que les Grecs appellent ecpho-
nèse, est encore une ligure qui produit le pathé-
tique. iilie part, tantôt de la bouche du porte,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poële: - Malheur
a a toi, o Mantoue, trop voisine de [infortunée
u Crémouel n « Père infortuné (Brutus), peu
a t’importc le jugement de la postérité. n a Crimes

a de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs
autres passages semblables. Exemples des ex-
clamations du personnage que le poète fait
parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils
« supplices) a lui (iiézence) et à saracel n -Dieux!
u faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

él :

Vidi cgoinct duo de numero cum corpora nostro.
Fuel! hyperbole, id est, nimictas, pathos : per quamcl-
primiiur vei ira, vel miserieordia. ira, ut cum forte dici-
mus : millier ille perirc (Minerai. Quod est apud Ver.
giiilun :

(imites pur mortes animato soniem ipse duiissem.
biiseraiio, cum dicit :

Daphni, iuum [urnes ctiam ingemuisse locum
inti-ritum.

Nasriiur prît-ter haie (le nimiciatc vcl amatorium, ":1
aiiciius generis pathos.

Si mihi non luce lux totojam longior auna est.
cl illud scorsum 2

Maria ante exurcrr- Turno
Quam sacras dabitur pions.

et :
Son si tellurem eii’uudat in undas.

iivclanualio , quæ apud Gi’il’fl)S 513.377,01; dicitur. motet

pathos. [lace lit interdum ex persans poche, nonnun
quantes ipsins, quem inducit ioquentem. En persane
quidem poche est :

Mantua ne miserre uimium vicias Cremouæ!
lniclix , uicunque ferent en [au nepoles.
Crimcn nuior natrum.

et clin similia. Ex persona vcro aiterius z

Dl capiii ipsius ucnurique resservent.
et :
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a toments (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

n la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
a juste. - t Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) a
La figure opposée a l’exclamation est celle que

iesGreca appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dansla précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-ci , on la
fait matir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: c Je vous... Mais aupa-
o ravant , il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
- quoique pourtant ..... . Mais enfin, qu’ils triom-
- phent , ceux que tu protèges. ô Neptune! n
Comme Tumus : a Mais que dis-jet... le ferlons-
n nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
- de notre antique vertu? n Et dans les Bucoli-
ques: c Nous pourrions nommer les témoins et
- le lieu sacré où.... Mais il sufllt de dire que les
n boucs même en furent indignés, quoique les
- Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette figure, pour exciter la com-
passion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
- ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? n

Le pathétiquese produit encore par la répéti-
tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette
ligure consiste à répéter le même mot dans plu-
sieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :
« La voix d’Orpbée et sa langue glacée appelaient

c Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
a Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

Di [alla Grajis
lustaurate, pie si panas 0re reposoc.

et :
Dt talem terris aveulie pestem.

Contrats huie figuræ aumônerie, quod est taciturnitas.
la: ut illic aliqua exelamando dicimus, ita hic aliqua
kendo subducimus , quæ tamen intelligere posait auditor.
Boa autem præeipue irasœnlibus convenu. Ut Neptunus:

Quoa ego... Sed motos præstat componere fluctua.

et Intestinal :
Roc vlncere carte.

Quamquam o. Sed saperait. quibus hoc, Neptune. de
disti.

et Tumus : lQusmquam, o si soins quidquam virtutis adesset.
et in Bucolicis :

Rcvlmns et qui te transverse tuentibus hlrcis.
Et quo, sed faciles Nymphn risere . sacello.

Sed et miseratio ex hac figura mon est a Sinone :’
Douce Calehante ministre.

Sed quid ego hac autem nequidquam ingrats moire 7
MM! pathos et de repetitione , quam Grœci tampopàv
meut . cum sententiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
aille Vergilius :

Eurydicen vos ipse et triglda lingua
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a nom d’Eurydiee. n Ailleurs: a C’était toi qu’il

a chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
n plage déserte , il te chantait au lever du jour, il
u te chantait àson déclin. n Et dans un autre en-
droit : u La foret d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondes transparentes du lac Fucin te pleurè-
a rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. n

Enfin, une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objurgah’on, en grec
épits’mèse, qui consiste à réfuter les objections

par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;
a eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

LIVRE V.

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excellé que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux

genres. . ’
Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée tut
d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur
aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles
de la rhétorique. -- Disvmoi, a le premier des
docteurs, dit Aviénus à Eusèbe , si l’on consent ,

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Ah mlseram Eurydicen anima fugienle vocabat.
Eurydiœn toto referebant flamine ripe.

et illud: -Te dulcia conjux. te solo in lltore secum ,
Te veniente die, te decedente canehat.

et illud :
Te nemus Angitlæ . vitrea le Fucinus unda .
Te liquidi devers iacus.

’Emripnoiç , quæ est objurgatio , babel et ipse pathos; id
est. cum objecta iisdem verbis reintamus :

Æneas ignarus abest . ignarus et aboli.

a.-LlBER V.

CAPUT I.

Si non ailla. hoc certe præierendum esse Clceroni Vergnlum.
quod ille in une tantum . hic in omnibus dicendi generlbus
exeeliuerit. Tum de quatuor generibus dicendl . deque du-
pllcl ailla.

Post hæc cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consona murmure. Vergilium non minus orato-
rem , quam poetam habendum , pronuntiabant; in que et
tante orandi disciplina , et tain diligs observatio rheto-



                                                                     

284

des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra -t-il préférer, de
Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,où tu prétends venir et m’amener:
c’est à établir , entre la deux écrivains , un pa-

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-
plement lequel estîsupérieur à l’autre, afin que ,
de ma réponse’à cette question, il en résulte né-

cessairement que l’un doive être plus étudié que

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. il ne m’appartient

pas de prononœr sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion, j’en appréhen-
derais également la responsabilité. J’oscrai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée
du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les
genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent
abondant et inépuisable. Cependant, il est
plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’étre

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’omements qui vajusqu’a la sécheresse ;

l’autre se complait dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous
les genres. - Je voudrais, dit Avlénus, que
tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit : Il
estquatre genres d’éloquence, le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

ricæ ariis ostenderetur. Et Avienus: Dicos mihi , inquit,
vole, doctorum optime, si concedimus, sicuti necesse est,
oratorem misse Vergiliulu, si quis nunc velil crandi ar-
tem œnsequl, utrum mugis ex Vergiiio, au ex Cicer une
proficiatP’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid in-
tendas , que me trabere coneris z eo scilicet . ’quo minime
volo, ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogasli . uter earum prœstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum
præstat; sed istam mihi necessiialem altam et profundam
remittas volo: quia non nostrum inter illos tantes com-
ponere lites. Net; ausim in utramvis parlem tells sententiœ
auctor videri. Hoc solum audebo dixisse, quia facundia
Mantuani multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitur. Ecœ enim in cicerone veslro anus
eioquentiæ ténor est . ille abundans, et torrens, et copio-
sus. Oratorum autem non simplex, nec une natura est:
sed hic (luit, et redundat; contra ille breviter et circum-
cise diacre aiieclat : tennis quidam, et siccus, et sobrius
amat quandam dicendi frugalitatem ; alias pingui, et lacu-
lenta , et florida oratione lascivit. In qua tenta omnium dis-
similitudine anus omnino Vcrgilius invenilur, qui élo-
qnentiam ex omni généré confiaverit. Respondit Avienus :

Apertius vellem, me lias diversitates sub personarum
exemplis doceres. Quatuor sunt. inqu” ’ Mus , généra

dicendi z copiosum , in quo Ciccr me, in

MACRÔBE.

comme le modèle; fin le genre riche et fleuri.
qui abonde dans les écrits de Pline le jam,
et de nos jours , dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le cède , sons ce rapport,à aucun
des anciens : or ces quatre genres, ou; lest-o.
trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex.

primer avec une concision qu’il est impossible
de surpasser : a Les champs ou fut Troie.
Voila comment, en peu de paroles, il détruit, il
efface une grande cité, il n’en: laine pas se...
lement un débris. Voulez-vous l’entendre ex-
primer la même idée avec de longs développe.

ments:
a Le dernier jourest arrivé, que l’inévitable

a destin assigna a la race de Dardanus! il n’est
a plus de Troyens; liion, qui fut leur gloire,i
n passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argus;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

- consume... 0 patrie! ô ilion, demeure de
- dieux! ô remparts célèbres par tant d’assaut

a que leur livrèrent les fils de Danaûsi... Qui
- pourrait raconter le deuil et les désastres de
- cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
- telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
a qui fut reine pendant tant d’années! -
Quelle source, que! fleuve, quelle mer répandirent

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenauti
un modèle de simplicité dans l’élocution :

a Tumus, qui volait, pour ainsi dire, au-de-
a vant de son armée, à son gré trop tardive. ar-
c rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval
a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

quo Salluslius régnat : siccum, quod Frontoni adscnbilur:
piastre et iloridam, in quo Plinius Secundus quoudalp,
et nunc nulle veterum minor noster Symmachns luxant-
tur. Sed apud unurn Marchent bæc quatuor genet: W
ries. Vis audire illum tante brevilate dicenlun, uim-
tari magie et contrahi brevitaa ipse non posait?

Eteampoa. ubl Troie fait.
ecce paucissimîs verbis maximum civitslem mastic!!!»
scrpsit : non reliquit illi nec ruinun. Vis hoc illum W»
sissime dicat?

Venit summa dies, et ineluciablle fatum
Dardanidai : iuimus Trocs , fuit illum . et il!!!"
Gloria Teucrorum. Ferus omnia J upplter Argos
Transtulit. lncensa Banal dominantur in Il -
0 pallia! o Divum damna llium , et inclila beilo
Mœnia Dardanidum!
Quis cladem illius noctls , quis fanera fando
Explicet? sut posait lacrlmls square dolorun ?
Urbs antique ruit multcs dominais perIIIWév

Quis ions, quis terrons, quad mare tut ilachbus.
hic verbis inunduvil? Cedo nunc siccum illud 89005
lionis :

Tumus. ul antevolans tardum panamam .535”
Vlgintl lectls equltum comitatus.eî GYM "m
improvisas adest :maculis quem Thraclü! l
Portat equus. cristaque teglt gale! Nm

quoi
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n doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle
richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :

- Choré , consacré a Cybèle, et qui en fut au-

. actois le prêtre, se faisait remarquer au loin
i par l’éclat de ses armes phrygiennes; son chel
. val écumant s’agitait sons lui, décoré d’une

n peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

n poséesles and sur les autres, comme les plu-
: mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
- pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués à Cortyne, avec un arc travaillé en
- Lycie. il portait aussi une tunique brodée et
i des brodequins, à la manière des peuples har-

s bares. I
Vous venez de voir séparément des modèles

a: chaque genre de style en particulier. Voulez-
vons voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admi-
rable de leurs diversités :

- Souvent il convient de mettre le feu aux
- champs stériles, et de livrer le petit chaume
- aux flammes petillantes; soit que cette opéra-
- tion communique actuellement a la terre de
- nouvelles forces et produise un abondant en-
: grais, soit que le feu consume les substances
n délétères et fasse exhaler l’humidité. superflue,

- soit que la chaleur élargisse les pores et les
- filtres secrets a travers lesquels les plantes
- renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con-
- traire la terre, par l’action du feu, s’endur-
-cisse et resserresesiissures, en sorte que ni les
a pluies, ni l’action rapide et puissante du so-
- lei] , ni le souille glacial et pénétrant de Dorée,

- ne lui enlèvent sa substance. -

hoc idem quo calta, quam llorida oratione, cum libue-
rit, profeœtur?

Forte sacer Cybelai chorals, eumque sacerdoa ,
lndgnis longe Phrygiis inlgebat in armls,
Spumantemque agitabat equum. quem pellis seuls
in plumam squamis auto eonserta tegebat.
lpse. peregriua termgine clarus et cairn,
Spieuh torquehat Lycio Gortynla cornu.
Plans son ionien et barbera tegmlna crnrum.

Sed une quidem inter se separata sont. Vis autem videra,
Module hac quatuor genera dicendi Vergilius
islamisent, et faciat nnum quoddam ex omni divers
filais mon temperamentum?

etiam stalles lneendere profuit agios,
Algue leveur stipulant: «repliantlbus nrere damais.
8ive inde occultas vires et pabula terris
Pingula eoneiplunt; sire lllis omne par ignem
Escoqultur vltlum , atque exsudat inutills humer;
Sen plura caler ille vins et caca relaxai
Spiraments. novas venlat qua succus in herbas;
Sas dnrat mais , et venas adslringii bleutes,
le tunes [alevin . rapldive potentla Sella
Acier. un Bore. pasetrabile triqua odorat.

FM diemdi germa, qnod nusquam alibi deprehendes,
usants nec præeepa brevilas, nec infrunila copia, nec
mon siestas , nec lattitia pingnis.
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Voila un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richeœe sans redondance.

ll est encore deux autres genres de style dif-
férents dans leur couleur: l’un est sérieux et
grave, c’est le caractère de celui de Grasses.
Virgile l’a employé dans la réponse de farinas a

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con-
- vient à moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire , est auda-
cieux, ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

u Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a Meurs, et va rejoindre ton frère. n

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-
tingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné a servir de modèle a 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
le monde, on reconnaitra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation
divine aussi du poème de Virgile. Car, de
même que l’éloquence du poète réunit toutes les

qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-
tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-
pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, la hé-
rissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

Sunl præterea stilidieendi duo, dispari moralitate di-
versi. Unus est maturus et gravis , qualis Grasse assigna-
tur. Roc Vergilius utitur, cum Latinus predpit Tumo:

0 præstans anlml juvenls, quantum lpse (and
Virtute camperas, tante me lmpenslns nquum est
Consulere.

et reliqua.
Alter huic contrarias, ardens, etereetus, et intenses;
quali usus Anionius. Nec hune apud Vergiilum itustra
desideraveris:

Baud talla dudum
Dicia (isbas. Morue. et fratrem ne dans, hier.

Videsne eloquentiam omni varietate distineiam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam magie,
quo se omnium protections præparabat, de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali, sed dlvino ingenio præ-
vidisse; niqua adeo non alium doum seeutus, quam ip-

l sans rerum omnium matrem naturam , banc prætexuit
i velot in musiea concordiam dissoneruln. Quippe si mun-

dum ipsum diligenter inspieias , magasin similitudinem dl
viuiillins,etiiujuspoetici operis invenies. item quallter cle

. quentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc tirerais,
nunc espion, nunc sicea. nunc ilorida, nunc simul omnia.
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cirée par les sables, plus loin arrosée par les
sourccs, 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’Attiquc, je trouverai dans le style de cha-
cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

CHAPITRE l].

Drs cmprunlsquc Virgile a faits aux Grecs; cl que le plain
de Plinii-ille est modelé sur ceux de l’lliadc et de l’oiljs-
sée d’llomierc.

Évangclus prenant la parole dit ironiquement :
a- C’est très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ou vragc du paysan de Man-
toue ; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout a l’heure. Comment en effet un babi-
tnnt du pays des Vénètes, ne de parents rusti-
ques, élevé au milieu des broussailles et des fo-
rêts, aurait«il pu acquérir la plus légère con-
naissance de la littérature grecque? - liustatbc:
- Prends garde, Évangclus , qu’il n’est aucun

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-
gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de
cette nation avec autant d’abondance que Vir-
gile , ou qui ait su les mettre. en œuvre avec auv
tout d’habileté qu’il a fait dans son poème.

- Prætextaius : - Eustntbc, tu es prié. de nous
communiquer, sur ce sujet , tout ce que in mé-
moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

intcrdumicnisnulterrons z sic icrra ipso, bic lais scgi-tibus
et Pl’illls’, ibi silvis ct rupibus hispide; bic sires arcnis,
bic. irrigua fontibus, pars vastu uprrilur uuui. ignosciic.
me llllllllilli me rocous, qui llilllll’fl’ rcrum VerciIium
comparnvi. luira ipsum enim mihi visum est, si diccrém
decem rhétorum, qui apud Albcnas Allicus llorucrunt,
slilos inter se diverses hune unum permiscuissc.

CADET Il.

Quæ Vergilius lmxcrit a armois : quodque iota Æneis cili-
giatn sil ml exemplnr lliadis nique Odysscæ Homcricæ.

Tune Erinngulus irridculi similis z Donc , inquit, opilici
Dco a ruro Matriuano pecten) comparas; quem Gl’il’CUS
rliclorns, quorum fccisti mouliouem,ncc omnino lt-gissc
asscvcravcrim. Unde enim chclo, rusticis parcntibus
nato, inter silves et frutices cducto , vei levis Gra’carum
noiitin liltcrzu’um?

Et Euslalhius: Cave, inquit, Errangclc, Grmcorum
qucmqnam vol de summis auctoribus taniam (Errera-
doctrinæ bausissc copinai crcdas , quantarn sollcrtia Ma-
rouis vol assccula est, vei in suo opere (ligcssil. Nain
pucier philosopbiæ et astronomies amplam illam copieur,
de qua supra disscruimus, non pana sont allo, quæ

MACBOBE.

joignit à Prætcxtatus pouradresser àEustathc les
mêmes sollicitations, etil commença en ces ter-
mes :

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-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de
Pisaudre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enlia
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéidr.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable
entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont ou lieu depuis cette époque jusqu’au sie-
cle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , etl’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-
tél-ale de celui de Pisandrc. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore, qui ne sont que des déclamations d’éco-
lier. Mais, par exemple, les combats de l’Éneide
ne. sont-ils pas pris de l’lliadc, et les voyages
d’Euéc ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessiti-
une différence dans la disposition des parties:
car taudis qu’liomère ne fait voyager Ulysse que
lorsqu’il revient de la prise de Troie , ct après
que la guerre est terminée ; dans Virgile , la na-
vigation d’Éuée précède les combats qu’il va li-

lraxit a Gravis, el carminl suc, lanqunm illic unio, me."
ruil.

lit Prrrtcxiatus: Grains sis, iuquil , Enslathi, ut bac
quoque communicnln nobiscum vélie ,’quuuium menions
repente incitais sufl’crrrit. Omncs l’rmlcxtntum secuii,
ad (lisscrémium Eustatbium provocavcrunt. ille sic inci-
pit: Dicturumnc me pulaiis en, quæ vulgo nota sont?
qqul Theocritum sibi lirrcrit pasiornlis operis auctorem.
nirnlis llcsiodum? ci quod in ipsis Gcoi’gicis, leinpcsta-
[la sorcnilnlisque signa de Aralii’hzcnomcnis lraxerit?rr’.

quod cvcrsioncm Trojtc , cum Sinonc suo, et equolig-
"00, ceterisquc omnibus , quæ librum secundum faciuni.
a l’isnlulro pœne mi wrbum lmnscripscril? qui inter
Grzrcos poêlas cmincl opt’l’t’, quod a nupiiis Joris et Je

lionis incipicns, univorsas historias, quæ mediis omnibtfi
soclilis risqué and triaient ipsius PiSâllltll’l contigcrunt. in
un;un scricm conclus Nourrit, et umlm ex dirersis bialibus
icniporum corpus cifcccrii? in que opere inter historias ce-
lcras inlcriiusquoquc Trojæ. in hune modum relatus (si
Quo? ûdclilcr Haro inlcrprclnndo , fabricants est sibiiliara-
urbi; rubrum. Sed et luce et laliu, ut pucris acconiers,
lil’fl’lt’l’CU. Jan) vcro dînois ipsa, nonne ab [donnera sibi

mutuain est errorcm primum ex Odyssea, dcinde u
iliadc pugnns? quia opcris ordinem neccssario rerum ardu
mularit, cum apud iiomcrum prius lliacnm hélium gos
tum sit, dcinde rechleuti de Troja error coud-gent
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ner 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
Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’impor-
anee , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait
es signalée , c’est que Virgile, après avoir pro.
nis, des le premier vers , de prendre Énée à son

1(part des rivages troyens : - a (J e chante)
celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
premier des bords troyens en Italie, et atteignit
les rivages latins; u - lorsqu’il en vient à com-

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
diluée: a A peine leurs voiles joyeuses , perdant
- de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler
- vers la haute mer. n -- Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont lapremière
loi consiste à prendre les faits a leur origine et
iles conduire jusqu’à leur fin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action , pour revenir ensuite vers son com-
mencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
iloeeommence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-
chappant de l’ile de Calypso , et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’a la table du roi Ai-
dnoùs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend

de nouveau la paroleen son propre nom, pour

ilyssi: apud Maronem vero Æneæ navigatio belle, quæ
postez in ltalia sunt geste , præcesserit. Rursus, Home.
tu in primo cum vellet iniquumGrœcis Apollinem fa-
œre, mosan struxit de sacerdotis injuria. Hic , ut Tro-
jmia Junonem faceret infestam, causarum sibi congeriem
comparavit. Nec illud cum cura magna relaturus sum,
flet,- ut existimo , non omnibus observatum, quod cum
primo versa promisisset, producturum sesede Trojæ
une»; Æneam :

Trojæ qui primus aborls
gaga; , iato profugua, Lavinaque vent!

uni ad januam narrandi venit , Æneæ classem non de
Trois, sed de Sidlia producit :

Via e eonspeclu Sial]. tellurla in allum
Vela dabant Inti.

Quod totum Homericis filis texuit. llle enim vitans in poë-
rnaie historiœrum similitudinem, quibus tex est incipere
ab initie rei-nm, et continuam narrationem ad finem us-
que perduœre : ipse poética disciplina a rerum medio
tapit, et ad initium post revenus est. Ergo Ulyssis erro-
run non incipit aTrojano litera describere , sed l’ecit cum
primo navigantem de insula Calypsonis , et ex persoua sua
mimât ad Phæacas. illic in convivio Alcinoi regis nar-
niipae, queutadmodum de Trois ad Calypsonem asque
Forum. Post Phæacas runes Ulyssis navigationem
i"que ad ithaearn, ex persans proprie. poète describit
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Phéaciens jusqu’à ithaque. Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Énée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un
fœtin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avait décrit longuement: - C’est de la que
a je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. n Après cela le poète dé-

crit de nouveau, en son propre nom, la route de
la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Ce-
a pendant la flotte d’Enee poursuivait sa route
a sans obstacles. w Que dirai-je enflntlepoème de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui

d’Homere. L’imitation est frappante dans la dcs-
cription de la tempête. On peut, si l’on veut,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoûs;
Bidon, dans son festin , celui d’AIcinoüs lui-
meme. Elle participe aussi du caractère de
Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des
iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro-
duite avec l’accompagnement d’un prêtre. On
retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-
roux, dana Didon irritée; et les conseils d’An-
chise correspondent a ceux de Tirésias. Voyezles
bataillas de l’lliade , et celles de l’Énéide, ou l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires , la fa-

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Quem secutus Mare, Æneam de Sicilia producit z cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. illic in
convivio Didonis narrai ipse Æness neque ad siciiiam de
Troja navigationem suam : et addidit une versu, quod
oopiose poêla descripserat :

Bine me digressum vestrls Deus appuiit oris.

Post Africain quoque rursns poêla ex persona sua iter
ciassis usque ad ipsam describit Italiam :

interea medlum Æueas jam classe tenebal
Certus lier.

Quid? quod et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis specqu formatum est? Nain et tempes-
tas mira imitatione descripta est. Versus utriusque’, qui
volet, oonferat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
liliœ amusait. Ipsa autem Dido retert speciem regis Alci-
uoi, convivium celebrantis. Scylla quoque et Ciiarybdis,
et Circe deoenter attingitur; et pro Solis armentis, stro-
pliades insulæ finguntur. At pro consultatione inferorum,
descensus ad ces cum comitatu sacerdotis inducitur. ibi
Palinurus Epenorî, sed et infeste Ajaei infesta Dido, et
Tiresiæ consiliis Anchisæ mouita respondent. Jam prœlia
lliadis, et vulnerum non sine disciplina perfectione des.
criptio, et enumeratio auxilibrum duplex, et fabricatio
armorum,etludicri certaminis varietas, ictumque inter
rages et ruptum fœdusj, et speculatio nectons , et legauo
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomùde, a
l’imitation (l’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Enc’e se lamentant sur Pal-
las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Tumus , pareille à celle d’Aga-
mcmnon ct d’Achille, r: quoique, dans l’un des
deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le
combat singulier entre Énée et Tumus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hcctor,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

(le Patrocle, dans l’autre a ceux de Pallas : a En
u ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatrejcunes gens fils de Sul-
u mon, et quatre autres qu’élcvait Ui’ens. u
Poursuivons. Lycaon, dans H0mèrc,attcint dans
sa fuite, a recours aux pricrcs pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à personne, dans
la douleur qu’il rœscnt de la mort de Patro-
cle; dans Virgile, Magus, au milieu de la
mêlée, se trouve dans une position semblable.
a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

«meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, tint-c lui répond z
u Tumus a le premier banni de nos combats
n les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. n

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qui)
née adresse a Tarquitius. Homère avait dit
a Va au milieu des poissons , qui ne craindront
n pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
u Ta mère ne le dépOSera point sur un lit pour
n t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

l1’[l0l’tiill5 a Diomcdc repulsam, Acliillis exemple; ct su.

par lkillanic, ut Patrocle, larncntaiio; ct allercntio, ul
Achillis et Agamcnulouis, lia Drantis ct Turin, (nimbi-
que enim alter suum , alter publicurn commodum cogita-
bat) [niqua singularis diacre nique Turni, ut Acllillis et
"ct-loris; cl captivi iiifcliis (lcslinati, ut illic Patrocli , hic
l’allunlis :

Sulmonc croates
Quatuor hic Juvcncs; lotidem , quos «inca! lituus ,
Viicnics rapit, inlcrias quos immoleturnbris.

Quid? qnod pro Lycaonc llomcrîco, (qui inter fugientcs
ulcleit’liSllS, non mirum si ad prcccs Confllgcrilt, nec
lumen Acliillcs proplerorcisi l’atrocli «lolorem pcpcrcit)
simili cuntliiionc Magna in medio tumultn subornatuscst?

inde Mage procul inicstnm conicndcral hastam.

et cum ille gcnua nmplcctcns supplcx vilain pcüssct,
respolldit z

Belli commende Tumus
Sustulit isla prier. jam tum Pallante percmto.

sed et insultaiio Acliillis in ipsum l.)caoncm jam pérem-
tum , in Tarquilium Marelle transfertur. lllc ait :

’l-Ivtetuûoi vin micro par iflûaw, aï 6’ arma;
Ain, àfiO).tZtLT’,ŒOVTIi àmôézç. 0-356 a: uirnp

’EvÛEue’vr, 157.6550: Y’IYIIO’ETŒL , 5.3.25: Exinavôpo;

Oies aurifiez; aie-w en; 509-52 X6).TÏO’I, etc.
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u Scamandre t’entralneront dans le vaste sein
u de la mer.» Après lui, le poëtclaliuadit:
a Maintenant, guerrier redoutable, reste 1,
a étendu, etc. u

CHAPITRE ill.

Des divers passages de Virgile traduits d’item-m,

Je rapporterai, si vous le voulez, les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas plus,
mais je signalerai tous ceux qui viendrouts’or.
frir à moi :

a ll retire la corde vers sa poitrine, et piaule
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose, musa
employant une période :

a Camille tend fortement son arc, au point
u que la courbure des deux extrémités les fitse
u rencontrer; ses deux mains sont à une égale
a distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
u le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine.-

Homère a dit :
a On n’apcrcevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
n sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. n

(Virgile) z
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous

u côtés on ne voyait que cieux et mers n.

a! Iu’c rosier:

isiic nunc, Inctucnde, jacc. Et reliqua.

CAPUT lll.
De (liversis Vergilii lacis cx Homero trodutli-i

Et si vultis, me et ipsos profcrrc versus ad verbum in"
translatos, licet omnes prmsens memoria non inédit;
tamcn, qui se dcdcrint obvies, annotnbo z

Naupùv pièv (in?) 116115551, 165:9 6è aiônpev.

tuiam rem quanta compcndio lingue ditior expllülll’
vestcr, licet periodo usus, idem ionien dixit:

Adduxit longe, douce curvata coirent
luter se capita , et manibus jam tangent mini!
hava aciem terri . dextre ner-roque papillam.

ille ait :
0’355: Tl; fini;

diabase yaicîœv, oùpavô; , W2 Galant
Ah me: xoavs’nv vsçélnv éon-,65 lipovioov

N11); brèp yiaçopfiçr izba: 6è mm; fini fifi

Nec jam amplius Il"!
Apparct tellus, cœlum undique, et undiqu! l?”nm
Hopçüpeov 5’ in stûpa: maintien , oÜpti lem,

Kuprœôév.
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(Homère) :

- Pareil a une montagne , le flot azuré les
- enveloppe de ses plis. a

(Virgile) :
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

- forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,

a que le ciel au-dessus. n
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément

- enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-
: pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. a

(Homère) z

a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur
a soif. n

(Virgile) :
c Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

- l’appétit. -

(Homère) :
a Telle fut la prière (d’Aebille). Jupiter l’enten-

c dit , et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais
- ini refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-
- corder de repousser la guerre de dessus les
c vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve-
- nir sauf du combat. u

(Virgile) :
n Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il

a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
a l’autre se perdre dans les airs. n

(Homère) :
a Énée doit désormais régner sur les Troyens,

- ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
- térité. x

(Virgile) z ’c C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
- enfants , et leur postérité. a

Certain ln mentis l’aciem circumstetit anda.

et de Tartare ille ait :
T6060» («90’ «au, 60m 069mo; taf ana 111:1]:-

Bis palet ln prnceps tantum . tendltque sub ambras .
Quantua ad teillereum cœll suapectus Olympum.
Aùràp brai arômoç sa). 15mm a lpw Ivre.

Postquam exemta faines. et amer compressas edendl.
’0; En? damner r06 8’ lidos une-(cru Zeùç’

TGV? («on ph [dans non-ho, ("on 8’ aviveuse-
Nnôv ph a! (tarbouch: nôhpo’v en pdxfiv se
un, 060v 6’ blêmies pâme &anovéeoôat.

Audin, et Nimbus voit sucœdere partent
lente (ledit, partent volucres disperslt in auras.
N51 8è à?) Aivsïao pin Tpéwmv àvâEev. ,

Kari 1:16am assidu, roi un même: yivwvo-rat.
me domina nous mucus dominabltur orle .
Et mil nalorum . et qui nasœnlur ab illls.

et alibi ille ait n
fiai tôt. ’Oôuoaûoç 16m ïoûvara, mi 90m 31m.

nacrions.
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
u Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

n lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à
u son cœur magnanime, il se disait à lui-même. n

De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
a A cette vue les membres d’Énée sont gla-

a cés par l’effroi. n

(Homère) :

« Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
- plus excellente des déesses , brise la hache de
n Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

a vant les portes de Scée. n
(Virgile) z
n Toute puissante modératrice de la guerre,

a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
c sur la poussière , et étends-le devant les portes
a (de la ville). -

(Homère) :

- (La Discorde) se montre diabord d’une pe-
a tite stature; mais bientôt elle porte sa tête dans
n les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. n

(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache

n sa tète parmi les nuages. v
Homère a dit, en parlant du sommeil :
a Un doux sommeil , profond , délicieux,

Il image de la mort, s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). u

Virgile a dit à son tour :
a Un sommeil doux et profond, semblable a

a: une mort paisible. n
(Homère) :

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand
a des serments; par ce sceptre qui ne produira
n plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le

’Oxoûo’aç 6’ ripa sine 1:96: ôv makis»: lieudit.
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Hic de duobus unum fabricatus est :

Exlemplo Æueæ solvantur frigore membra.
Hârvr’ ’Aônvaln, épuaïmoh , Gin: Océan,

’AEov 81) lue; Aiopfidsoç, fiât mi aînàv

[19min à): «méso: Ennui»: aponâpotôs mutai!-

Armlpotens primes belll, Trilonla virgo ,
Frange manu telum Phrygil prædonis, et lpsum
Pronum sterne solo. portlsqne effunde sub lpsls.
’Hr’ élira (Liv «pana motionnai . chap Errata:

00;)an énfiptEs xépn , mi in! litoit activez.
ingredllurque solo, et capot inter nubila condit.

ille de somno ait:
K11 11;) vitiligo; 6mm: M fileçdçomv sur)": .
Nûyparo: , fiôtotoç, Gamin,» rimera émacie.

Hic posait :
Dulcls et alta qui", placidæque similuma morti.
KIT h rot épiai , au! in). (1.17m 59mn: ottoman,
Nui (si 1655 nimpov, 1è (12v citron un): a). K00:

l9



                                                                     

290

. porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
a puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

. dépouillé. de son écorce, ct que les juges
a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-
u qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

(Virgile) :
a Mon serment est aussi infaillible qu’il est

« certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche
« ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-
a bragc, puisqu’il a été retranché du tronc ma-
i ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

a le feu de ses feuilles et de ses branches,
1 alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
« d’un métal précieux , pour être porté par les

a princes latins. n
Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

cesser la comparaison des vers traduits d’ilomere
par Virgile. Un récit si monotone produirait a la
lin la satiété et le dégoût, tandis que le discours
peut se porter sur d’autres points non moins con-
venables au sujet.

Continue, dit Avienus, 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 poëles exprimant les mè-
mcs idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober a Jupiter sa fou-
dre, à Hercule sa massue, a Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lut-
ter avcc liercule?qui oserait chanter de nouveau
ce qu’Homcre a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,
qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

tiiücet , étamai. :9: in roi. r Ï-
OÙVÏ imita:

d’un: TE un www ,
’Ev 111754111; çops’ouct damerois: , Il! sa fientera;
"çà; ÂLÔ; Sip’âïîïi.

’I’J’J ’12! T: 1L?! ’J

L’t sceptruui hoc ulcxtra sceptrum nain forte minium
Nuuquam fronde lmi fundct viruulta neque uniliraiu.
Cum sonie] in silvis lino de stlrpc revisum
Maire caret, posaitquc comas et bracliia ferre,
Olim :irhos . nunc artilicis manas : ri- accore
lnclusit. patrihusque ichit gestalt Latinis.

Sed jam, si videtur, a collationc versnum iritilsiainl’lllll
facesso, ut nec uniformis nairatio parisit ex Siliii’iïlit’ fa-
stidium, et scrnio ad alia non minus primeriti (filme apla
vertatur. l’orge quam, inquii .tvivnus, omnia, quæ [lm
lucre subtraxil, investigue. Quid ouin] matins, quam
duos prrccipuos mies audirc idem loqui-utos? quia cum
tria ilæt’ ex æquo impassibilia jilfiiCt’Illnr, vol Juvi fulmcn,

vcl Herculi clavant, vol versum Ilnllmro subtralicrc : I
quod etsi fieri possci, aliiun ionien nullum rincerai, vol

Iulmeu, prætcr Jovem, jaccre, vol i-crlarc, pra-tvr lier-
culcm, I’Oi)0l”0 , vei cancre, quad (’L’tillii llomcrus :) hic I

opportune in opus suum , qua» prior rates div-rit , trans-

MACROBE.

tcur. Tu rempliras donc les vœux detoute l’assem-

blée, si tu veux bien lui faire connattre tout ce
que notre poète a emprunté au vôtre. - Je prends
donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,
parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-
merc qui y correspondent. - Par ordre de Sym-
maque , un serviteur alla chercher dans la biblio-
thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

sard, et jetant les yeux sur le premier endro:
qu’il rencontre : - Voyez, dit-il, la description
du port d’lthaque transportée à la cité de lii.

don :
a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

n port formé naturellement par les côtes d’une
île; les vagues qui viennent de la haute mer se
brisent contre cette ile, ct, se divisant, entrent
dans le port par deux passages étroits : a droite
et à gauche s’élèvent deux roches dont les
sommités menacent le ciel, et à l’abri des-
quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
un grand espace; leur cime est chargée d’une
forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

chers suspendus; on y trouve des eaux doums,
ct des sièges tailles dans le roc vif. C’est la la
demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
par la tempête trouvent le repos, sans être a!-
tachés par aucun câble, ni fixés par des an-
cres. n (Vin-aile.)

« Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est
produit par la disposition de la côte escarpée,qui
s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

un canal ou la mer est a l’abri de la fureur

2

a

z

à

2
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c des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
- bien construits peuvent séjourner dans tinté:
- rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier
- touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con-
- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

c de laquelle on trouve des urnes et des coupes
- formées par le roc, et ou l’abeille fabrique son
- miel. n (Homère)

CHAPITRE 1v.

Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’îlo-
4 mais

Aviénns pria Eustathe de ne point faire ses re-
marques sur des passages pris ça et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-
mencement du poème. LEustathe ayant donc
retourné la feuilles jusqu’au talon, commença

ainsi :
(Virgile) :
. Fiole ,’ toi à qui le père des dieux et des hom-

- mes a donné le pouvoir d’apaiser les ilote, ou
c de les soulever par les vents. v

(Homère):
- Saturne a constitué (Éole) le gardien des

- vents, qu’il peut apaiser ou déchaIner a son

l l(Virgile) z
- J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par-

- faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

c eue sera a toi, unie par les liens durables du
- mariage. n

(Homère) :
- Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don-

Txrnfisv’ ÏWWÛW de âvsu aunaie (Léman

Nie; flamant, km! épuce (4119m: (navrai.
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a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
- Pasithée, pour laquelle tu brûles tous les jours
a de ;a vie. u

La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse à ses compa-
gnons sur leur situation, sont imités de la tem-
pête et du discours d’Ulysse, à 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
de l’Énéide; c’est a ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre contre la mon-
: tagne caverneuse. v

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-
dyssée :

a il dit; et prenant son trident, il rassemble
- les nuages et trouble la mer, en déchainant les
c vents avec toutes leurs tempêtes. x

(Virgile) :
a Dès que le jour secourable parut, il résolut

«de sortir pour aller reconnaitre sur quelles
a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
a bité par des hommes ou par des bêtes, afin
- d’en instruire ensuite ses compagnons. n

(Homère) :
- Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller a la
- découverte, désirant d’entendre la voix d’un

c mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

s main. I
(Virgile) z
a Qui es-tu, ô vierge, toi dont je n’ai jamais vu

s ni entendu la sœur, toiqui n’as nile visage ni la

Harem, à; alèv lusipm incita. trôna. ’
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? ils-tu la sœur de Phehus, ou
a l’une de ses nymphes? n

(Homère) :
- Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi-

n nité, ou bien une mortelle. Mais non , tu es
n une de ces divinités qui habitent la vaste éten-
« due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,
n me portent a te prendre pour Diane, fille du
a grand Jupiter n.

(Virgile. ï z

n O décsse,si je reprenais les événements a
- leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

n les annales de. nos malheurs, Vesper aurait
a auparavant borne dans le ciel la carrière du
«jour.

(Homere’ :

u Quel mortel pourrait raconter toutes ces
n ehosrs? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
n raconter tous les malheurs qu’ont éprouves les
a généreux Grecs. n

(Virgile) :
a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus re-

a pandit autour d’eux un brouillard épais dont
n ils furent enveloppes, afin que personne ne put
a les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou s’in-
- former (les causes de leur venue. n

(Homère) :
n Alors lÎlyssc se mit en chemin pour aller

.. vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, re-
n pandit autourdc luiune grande obscurité, afin
a qu’aucun des audacieux Plieaciens qu’il pour-
- rait rencontrer ne l’insulttit, et ne lui deman-
«v (lat même qui il était. n

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les

u sommets du Cynihus, Diane conduit les chœurs
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u des Oréades, qui dansent en groupes et par mil.
a iiers à sa suite; elle marche le carquois sur le
a paule , et sa tête dépasse celles de ses compa-
« gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému
- d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle
u marchait joyeuse u.

(Homère) :
a Telle que Diane, qui, la flèche à la main,

a parcourt l’ lirymanthe ou le Tnygète escarpé, se

n plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, tilles
u de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
« belles, mais la déesse se fait encore distinguer
« facilement parmi elles, outre qu’elle les depasSe
a de toute la tête. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
« parmi ses compagnes n.

(Virgile) :
a l-Jnee parut environné d’une lumière écla-

« tante, ayant le port et la physionomie d’un
u dieu; car sa mere elle-même avait embellisa
«chevelure, et répandu dans ses yeux ferlai
a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
n heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou a l’argent, ou au
u pierre de ’uros, qu’il enchâsse dans l’or. n

(Homère) 2

a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-
« deur et de la prospérite .7 elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des
« boucles d’une couleur semblable à la fleur dr
a l’hyacinthc. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
i par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets
r de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,

a et d’en former des ouvrages élégants, de même

« la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
u toute la personne d’L’ljsse. u
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(Virgile) :
- Il est devant toi, celui que tu cherches; le

- voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

- des mers de Libye. u
(Homère) :
- Me voici revenu , après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. n

CHAPITRE V.
ires passages du second livre de l’Éneide, induits

d’Homere. u .

(Virgile) : v- Tout le monde se tut, et attacha ses regards

c sur Énée. z r(Homère) :
a Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

« dans le silence. n

(Virgile):
- Tu m’ordonnes, 6 reine, de renouveler des

- douleurs inouïes, en racontant comment les
- Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
n lamentable empire. s

(Homère) :
- Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les
- célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
- Lesuus fixent leurs regards sur le présent

- iatal offert à la chaste Minerve, et admirent
- l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
vinssent les destins de Troie , Thymètes propose

a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

c le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux
- qui jugeaient le mieux voulaient qu’on précl-

Ooram . qu quanti! . adsum
Trolus bien . Libycis ereptus ab undis.
’Evôov ph ce 56’ me; ixia, and 1:01.15: mais; ,

main: si.st ksi i; nargua. varan.

CAPUT V.

0m in secundo Mm iraducta sint ah Homo.

(Joniienere 0m06 . inteniique ora tenebani.
’04 les? , si? ripa mime ne)! hiverne crama.

inlandum, regina. jubes renoua dolorem ,
menas ut opu et lamentabiie mon
limerint Banal.
’Ammov, fluoihm , and»; ÊYOPCÜGIL

Ride , («si (ses nous 86m: Oui Mienne.
Pars stupet innupiæ donum exiiiale Minerve;
Et molem mirantur qui : primusque Thymus
Duel inira muros hortatur. et area locarl.
Sire dole, seujam Troie sic fais ferebant.
At Capyl. et quorum mellor senteniia menll ,
[un pelage Deomm insidias suspectaque dona
Prulpitare jubeat , subjectisque urere fiammis,
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a pitâi dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
a: moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
c se partage entre ces avis opposés. s

(Homère) :
- Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient

- un grand nombre de propos confus; trois avis
- obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bols creux, de le précipiter du haut
- de la citadelle escarpée où on l’avait trainé; ou
a bien enfin, de l’y conserver pour être consacre
a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
- périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
a énorme cheval de bols, ou étaient renfermù
a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. n

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière , et

u la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
a la terre et la mer. r

(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a: éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. n

(Virgile) :
a Hélas ! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

- rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
u combat chargé des. dépouilles d’Achille, ou le

- jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens u!

(Homère) :

c Certes , voilà Hector devenu maintenant
- moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux n.

Aut ierebrare cavas uicrl et tentare iatebras.
Scindiiur incertain studla in contraria vulgus.
"Oc 6 (ah devinai , se! 8’ incita nôn”àyôpsvov,

’Husvot hui choir mixa. diodon: mon: Bovin),
’Hs acensâtes 10mn 6690 Vinci leur; ,
’H mû. 1:er MW égéenne t1r’ dupa; ,
’H (du pif (haliez Ouï»: 0:11.an lives,
T5.) suçât) ml («au W01! huiler.
Aida 1&9 fiv (broum , lm «61K àpçtxùi’nh)
onpa’rsov Mm humi, 60’ miro KM; épierai
’Apïttmv, Tpu’uao’i çôvov ml si»: pluma.

Vertitur inierea cœlum . et ruit ooeano nox ,
lnvolvens umbra magna lerramque pollinique.

’Ev 6’ Enee’ 6:qu launpèv ode: Micro ,
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Bel mihi , quelle crat! quantum muiaius ab illo
necton, qui redit exuvlas induius Achillil.
vei Domum Phrygios jacuiaius puppibus igues.
’D 1:6on , fi (sa: 81) paludisme; ânonnâmes;
’Exxcnp, à 6re met; tvinpnm moi 111Mo).

invenisque Chorebus
Mygdonides . illi! qui ad Trolam forte (fichus
Venerat, insano Galantine ineeusus amore .
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(Virgile) :
a Le jeune Mygdonien Cliorcbe , brûlant

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a
a Troie quelques jours auparavant, proposer a
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. n

( Homère) z

a ldoménce rencontre et tue Otliryon de Ca-
n bèsc, qui était venu depuis peu à Troie, pour
- y obtenir une réputation guerrière. Il deman-
. dait, mais il n’avait point encore obtenu, la
n main de Cassandre, la plus belle des filles de
« Priam; il s’était engage a chasser les Grecs de

x devant Troie; et , a cette condition, le vieux
a Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
u l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
- présentait au combat. u

(Virgile) z l
«Les paroles diluée changent en fureur le

n courage des jeunes Troyens z semblables à des
n loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

. vcugIe rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaisses attendent vai-
c nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a 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’enve-
- loppe de son ombre n.

(Homère) :
a (Sarpédon) résolut de marcher contre les

nGrecs; il était semblable au lion nourri dans
a les montagnes , et a qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
u d’aller attaquer les brebis, jusque dans les ber-
. gcries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

n trouve les bergers armés de piques, faisant la
. garde avec leurs chiens z il ne reviendra pas

lit gencr auxilium l’rianio Plirygibusque torchai.
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MACROBE.

n sans avoir fait une tentative; et, ou ilenlèvora
a sa proie d’un premier bond, ou il Sera bien
a lui-même par un trait lancé d’une main ra-
« pide. u

(Virgile) :
aTel que celui qui, sans y songer, ayant

a marché sur un serpent cache 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.
a reculait à notre aspect. v

(Homère) :
a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

n à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
« pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre.
u 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) :
n Semblable au serpent qui sort de sa retraite

n humide et obscure, ou, à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture:
u revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril»

tant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
u écailleuse , et, place. sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. -

(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

u lère et rassasié de nourritures venimeuses.
attend l’homme , se tenant placé dans un creux

et se roulant dans cette obscure retraite, ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusa:
u de se retirer. n-

(Virgile) :
« C’est avec moins de fureur que le fleuve

a écumant renverse ses bords, et, abandonnant

a

’Eâhfi’èv ambrant Oui; in?) 15:95; havît.
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LES SATURNALES. LIV. V.

- son lit, triomphe des digues énormes qui lui
- furent opposées , pour aller porter sa rage dans
. les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
n les étables où ils sont renfermés. n

(Homère):

. Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor-
- renta de pluie du haut des montagnes, le fleuve
. inonde la campagne, et entrains avec lui, jus-
- qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

- avec une grande quantité de limon. n
(Virgile) :
- Trois fois il tenta dele serrer entre ses bras ,

- trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
. ’echappait de ses mains, aussi légère que le
u vent, aussi volatile que la fumée. n

(Homère) :
- Trois fois je me sentis le désir et je tentai

de l’embrasser, et trois fois elle échappa de
. mes mains, comme une ombre ou comme un
a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-
- grir davantage dans mon âme. -

CHAPITRE V1.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É-

néide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites lon-
guement dans les deux poètes; mais elles com.
muent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
- Lorsque nos vaisseaux tinrent Inhaute mer,

a «que déjà aucunes terres ..... -
Et dans Homère :
- Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , qu’on

e n’aperçnt plus la terre, qu’on ne vit que le

01m stabulis armenla trahit.
Il: 8’ 61th: «hum multi; nediovds sedums
Ramon m’ Mu, dudôpnoç Atôç 6M ,
Bali: dt 896; étaliers, «and; dt fi «mixa;
Ehçépmu , 1:on 81 1’ W110)! si; au Wh
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CAPUT Yl.

Tertiu- et quartas Æneldos que: habeaat ab Homero sumta.

Mia amputas M hic, et illic Ulyssis, numerosis
aube versibus. Sed incipiunt hœc in:

Postquam altum tenuere raies, nec jam amplius une.
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a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. n

(Virgile) :
- Reçois de moi, jeune homme, ces dons,

a ouvrages de mes mains. -
(Homère) :

c Fils ehéri,je te fais ce don : il est l’ouvrage
- d’Hélène, conserve-le en sa mémoire; u

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

a fuyons à travers les vagues écumantes, la ou
c les vents et le pilote dirigent notre course. n

(Homère) :
a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
n dirigent le vaisseau. t

(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

- cahle Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
u flots dans un profond abime, et trois fois elle
- les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
: qu’aux astres. Scylla, enfoncée: dans le creux
a d’une caverneobscure, avance la tète hors de.
- son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
n chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture , est une femme d’une beauté sédui-

n sante;poisson monstrueuxdu reste de son corps,
a son ventre estoelui d’un loup , et il se termine
a par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
n en prenant un long détour, doubler le pro-
- montolre sicilien de Pachynum, que de voir
- seulement dans son antre profond la hideuse
’- Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. -

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

a A), ses: mayen www lat-ms Kpovïœv
N116; hip 1129995); ’ influas 6è navre: m’aôrfiç.

Accipe et luce, mannum tibi quæ monuments meuum
Sial, puer.
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Tendunt velu notl. Fuglmus spumantlbus mais.
Quo curium ventusqne gubernalorque vocabsnt.
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At Scyllam mais oohibet spelunca iatebrls
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Prntat Trinacrll metas lustrare Pachyni
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Quam semel informera unio vidime sub antre
Scyllam . et œruleis canibns renomma sua.

Homerus de Charybdi :



                                                                     

296 MACHOBE.- le gouffre immense de Charybde absorbaient les
- flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
- ces sur un grand feu, dont l’eau murmure et
. s’agite jusqu’au fond; et lacolonne d’eau qu’ils

n lançaient dans les airs allait se briser contre la
. pointe des rochers : mais quand ils engloutis-
- salent de nouveau l’onde amère, la mer parais-
- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et
- mugissait horriblement autour du rocher, au
- pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Ulysse
a pâlirent de crainte. n

il dit, en parlant de Scylla:
c C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

- ses vociférations. Lavoix de ce monstre et»
c freux ressemble à celle de plusieurs chiens
- encore à la mamelle, et la présence même d’un

- dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-
n pect. Il a douze pieds, tous également diffor-
- mes;slx tètes horribles, placées chacune sur
a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a dents nombreuses , serrées, et qui menacent
n de la mort; la moitié de son cui-p5 est cachée
u dans un antre, mais il porte la tète hors de
a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
a du rocher, il pèche des dauphins, des chiens
c de mer, et les plus grands poissons que la
- bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. u

(Virgile) :
n 0 chère et unique image de mon fils Astya-

a aux, voilà ses yeux , voila ses mains, voilà le
u port de sa tète. s

(Homère) :
Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. z
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(Virgile) :
a Trois fois leséeueils firent retentir le creux

a des rochers, et trois fois l’écume brisée nous lit

- voir les astres dégouttants de rosée. .
(Homère):

n Au piedde ce rocher, trois fois par jour Cha-
- rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois lois
n elle la vomit. n

(Virgile) :
- Telle la biche qui errait sans précaution

a dans les forets de Crète, est frappés parlement
« du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et

a qui l’a atteinte a son insu; elle fuit a travers la
a bois et les détours du mont Dictys, mais le
- trait mortel reste fixé dans ses flancs. -

(Homère):
n Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit

a tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
a et de la force dans les membres. n

(Virgile) :
n Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose i

u exécuter les ordres de son auguste père. ll
a ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

c dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
a portent avec la rapidité de la flamme audessus
- des terres et des mers. Il prend ensuite son œ-
- (lacée , dont ilse sert pour évoquer des enfers
- les pâles ombres, ou pour les y conduire; pour
a donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
- paupière des morts. Avec son secours, il gou-
n verne les vents et traverse les plus épais nua-

s ges. n
(Homère) :
u Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argu!

c n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaus-

- ser ses magnifiques , ses divins brodequin!
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LES SATURNALES, LIV. V.

- d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,
-au-dessus de la mer, comme au-dessus de la
a vaste étendue de la terre; il prend cette verge
- avec laquelle il appesantit ou excite à son gré
- les yeux des mortels, et il fend les airs, la te-
- nant dans les mains. n

(Virgile) :
- Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,

c lesAquilons attaquent de toutes parts le vieux
a chêne endurci par l’âge, et se disputent entre
- eux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-
cooue’ couvre au loin la terre de ses feuilles;
. néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-
- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,
- autant sesracines plongent vers les enfers. s

(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

nua terrain préparé avec soin, ou l’eau coule
«avec abondance, accessible au souffle de tous
c les vents , pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bien; mais tout à coup le vent survient
c en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
- l’environne, et le couche sur la terre. r,

(Virgile) :
a Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répanth sur la terre ses premiers
- feux. -

(Homère) :

I L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,
-ponr apporter la lumière aux dieux et aux
- mortels. n

(Le même) :
c (Jependautl’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. n
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CHAPITRE Vil.
Des emprunts que Virgile a faits hHomère, dans les cin-

quième et sixième livres de l’Enéide.

(Virgile) : .n Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute
c mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

c le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
u de nous, et vint épbuvanter les ondes de son
a obscurité. a

(Homère) :

- Quand nous eûmes perdu de vue l’ile , qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
I nuées. I ’

(Virgile) :
c Enée répand des coupes remplies de vin;

c il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. n

(Homère) :

- Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
n l’âme de i’infortuné Patrocle. n

(Virgile):
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

c mée.d’un triple tissu de chaines d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simois , avait enlevées a Dé-
c molée, au pied des murs de Troie. n

(Homère) :
a Je luit donnerai (et j’espère qu’il appréciera

- ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-
. vée a Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. .

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

CAPUT Vil.
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un grand nombre de vers , le lecteur pourra com-
parer ces deux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il suit: N

(Virgile) :
x Enée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signai donné... n
(Homère) :
n Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon-

n tra les bornes de la carrière... r
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile:
a A l’instant,chacun se dresse sur la pointe

a des pieds. n
Et dans Homère : n Alors les deux champions,

- levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains
. robustes , s’accrochent en même temps, et eu-
a trelacent leurs doigts nerveux. v

Si l’on veut comparer la lutte a l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

- pater d’adresse à tirer de l’arc. n

(Homère) :

n Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
a propre à servir de trait, dix haches a deux
a tranchants, et autant de demi-haches. n

Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur a
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
- il dit et disparaît, comme la fumée légère

- s’efface dans les cieux. n ’
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. r

(Virgile) :
a Où courez-vous? où fuyez-vous? lui dit Enée;
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MACROBE.

a Pourquoi m’évitcz-vous, et qui vous arrache
n à mes embrassemmts? -

(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bru,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n

(Homère) :
a Ainsi parla (Anticlée). Moi , j’eus la pensée

« d’embrasser l’âme de me mère défunte; troisfois

- je le tentai, et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. -

I.a sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence parce Vers (dans
Virgile) :

a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. .
L’autre, par celui-ci (dans Homère):

c ils allèrent avec des haches couper le bois
a nécessaire. n

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcherde cent ’

- pieds carrés , et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. a

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux i

(Virgile) z
- Enée fit élever un grand tertre ail-dessus du

a tombeau de Misène; il le décora de ses armes.
u d’une rame et d’une trompette. Ce monument

- a donné son nom à la haute montagne sur la-
x quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.

(Homère) : ,
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

a eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne amassais, I
a nous posâmes encore en haut un monument,
c et une rame artistement travaillée. -
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LES SATURNALES, LIV. V.
(Virgile) :

nAlors le Sommeil , frère de la Mort... r
(Homère) :

. Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
- frère de la Mort. n

(Virgile) :

c Je t’en conjure au nom de la douce lumière
-du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
non père et de ton fils iule, ta plus douce es-
. pérance, tire-moi, ô héros , de l’état où je suis,

. et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
a tu le peux facilement, en allant la chercher au
a port de Vélies. n

(Homère) :

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
- sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
- a prissoin de ton enfance, au nom de Téléma-
o que ton fils unique , que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de
a moi lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,
a ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
- plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
n mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
a qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer
n écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne

n mes malheurs a la postérité, et place au-dessus

- une rame, instrument dont je me servais ,
- quand je partageais l’existence avec mes com-

! W008. D
(Virgile) :
a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, (ils de

a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
- pente de surface. Un insatiable vautour dé-
- ehire avec son bec crochu, son foie indestruc-
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’EvG’ 6m Mure, meser Mute.
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- tibia, ses entrailles sans cesse renaissantes
- pour son supplice; et, se repaissant dans l’on-
a: verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
c dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-
a les se reproduisent. n

(Homère) :
a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,.

a renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents g.
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
- pénétrant dans ses entrailles, allaient lui rou-
a ger le foie, sans que ses mains pussent les reo
a pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
u osé faire violence a Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
« gnes de Panope pour se rendre a Delphes... n

(Virgile) :
- Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
- crire leurs diverses espèces de crimes, et racono
a ter, seulement en les nommant, leurs divers
u supplices. n

(Homère):

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-
u brenx chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-
« gues et dix bouches, une voix infatigable et
- une poitrine d’airain. a

CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de Piînéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
. On entendait gémir dans son ile des lions

a furieux qui luttaient contre leurs liens, et ru-
. gissaient dans l’horreur des ténèbres; des san-
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soc MACROBE.a glial-s et desonrs qui poussaient des hurlements
. monstrueux, blables a ceux des loups,
a dans les étables où ils étaient renfermés : ’é-

- talent des hommes que la cruelle Circé avait
- dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-
- ser en animaux féroces. n

(Homère) :

n Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-
. tour de laquelle erraient des lions et des loups
a des montagnes, que la magicienne avait appri-
- voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels

a besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous sæ
c riez-vous égarés de votre route, ou bien quel-
- que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
a mer..... r

(Homère) :

n 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de
- votre navigation î est-ce quelque affaire i ou bien
. errez-vous a l’aventure, comme les pirates qui
a vont exposant leur vie , pour nuire a autrui? -

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

a plumage blanc tout retentir les nues qu’ils tra-
- versent de leurs chants mélodieux, que ré-
- pètent au loin les bords du Caistre et du lac
a Asie. -

(Homère) :
a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage, voltigent , en déployant
« leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les
v: bords du fleuve Caistre, et font retentir la
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Quos hominnm ex inde Des sauva polentlbus herbis
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a campagne de leurs nombreux gazouillements, .
(Virgile) :
- Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

c couvert d’une riche moisson , sans blesserdam
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu
- des mers , en glissant sur les vagues, sans
a mouiller seulement la plante de son pied n.
I pide. I

(Homère) :

« 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 un.
a tôt elles s’abattaient sur la vaste surface (la
« ondes amères. n

(Virgile) :
c On sert a Énée et aux Troyens,ses compa-

ct gnons , le dos entier d’un bœuf, et des vianda
a offertes sur l’autel. v

(Homère):
a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

- cinq ans, consacré a Saturne. v
(Virgile) :
- Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessécle

a manger, le roi Évandre prit la parole. n
(Homère) :
a Leflls d’Atrée, le puissant Agamemnon, lit

u a Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n

(Virgile) : l- Évandre est éveillé dans son humble habita-

- tion parle retour heureux de la lumière, et par
u le chant matinal des oiseaux nichés sous son
c toit. Le vieillard se lève , couvre son corps
a d’une tunique, et attache à ses pieds les cor-
- dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en
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LES SATURNALES, LIV. V.
- suite sur son épaule un baudrier , d’où pend a
- son côté une épée d’Arcadle; une peau de pan-

- ibère tombe de son épaule gauche sur sa poi-
s trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
s tant avec lui de la maison, et accompagnent leur
a mante. I

(Homère) :

c il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

ulante, et par-dessus un vaste manteau; il atta.
.chs sur ses jambes lavées une chaussure élé-
. gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
u d’argent. n

(Le même) :

c Il s’avance vers l’assemblée , tenantsa lance

- a la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

- blancs le suivaient. r -
(Virgile) :

c 0h! si Jupiter me rendait mes premières au-
- nées, alors que pour la première fols, vainqueur
c sous les murs de Préneste, je détruisis une ar-
. suée et je brûlai des monceaux de boucliers,
n aprè avoir de ma propre main envoyé dans les
- enfers le roi Hérilus, auquel Féronie , sa mère ,

- par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui
a donner la mort, ce que mon bras sut accom-
l plir. I

(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
c renx , comme lorsque la guerre s’allume entre
- nous et les Éléens , a l’occasion de l’enlève-

- ment d’un troupeau de bœufs : jetuai ltymon et
- le vaillant H ypirochide, habitant de l’Elide, qui
n les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
tdant, tomba des premiers, frappé par un trait
i lancé de ma main. n
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(Virgile) : Ia Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit
« particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n

(Homère) :

a Telle Hesper, la plus brillante étoile du flr-
a marnent, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme.)-

(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis , les

a armes faites de la main de mon époux : désor-
a mais ne crains pas, o mon fils, de délier au
n combat les superbes Laurentins et l’audacieux
a Tumus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes

t étincelantes. I

(Homère) : .
a Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille

a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui flt
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
n tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-
: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
c quins d’étain ductile: après qu’il eut terminé

a toutes ces armes , il vint les apporter a la mère
a d’AchiIle. n

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que

n lui font les présents de la déesse, ne peut se ras-
a sasicr de lesregarder, de les examiner en détail,
a et de les tenir dans ses mains. n

(Homère) :

c Il jouissait de tenir dans ses mains les dons
n magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
a à son gré l’admirable fabrication... n

K6Æ’ liteau.
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CHAPITRE IX.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont

pris dans Homère.

(Virgile) :
a Iris, vous .l’ornement de l’Olympe, quelle

I- divinité Vous fait traverser les airs . pour des-
- cendre vers mol sur la terre? v

(Homère) :

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
a vers moi? n

(Virgile) :
. Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

c essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
. La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

« Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. u

(Virgile) :
«- Quels sont les braves qui siapprètent a bri-

n ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
- moi dans un camp déjà épouvanté? r

(Homère) :

- Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-
. versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. u

(Virgile):
a Employez soigneusementce qui reste du jour

. a réparer vos forces, après de si heureux suc-
- ces, et préparez-vous à donner l’assaut de-
- main. n

(Homère) :

n Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n

(Virgile) :
. Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

c en même temps il délie de dessus son épaule

CAPUT 1X.

None libro quæ lnsint suinta ab Homero.
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. son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’1.

a voire, ouvrage admirable de Lycaou, artiste
a de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau va.
c lue d’un lion, etde fidèle Aléthès échange son

- casque avec lui. a
(Homère) z

c Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son t

a symède lui donne la sienne, qui était à (leur a

l

a épée et son bouclier; lepuîssant guerrier Thra. l

a tranchants, et le couvre de son casque, qui 3
a avait la forme d’une tète de taureau , mais sans 1
u ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté

. donne à Merlan son carquois , son arc et son
I épée. I

(Virgile) :

l l

. Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac- l
1 compagnes jusqu’aux portes par liélite des
a jeunes gens et des vieillards, qui forment de
a vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n

(Homère) :

a Après les avoir revêtus de ces armes redon-
ntables, les chefs de l’armée les laissèrent
l partir. I-

(Virgile) :
a Au sortir des portes, lis franchissent les

x fossés, et, à la faveur des ombres de la nuit,
u ils entrent dans le camp ennemi, où ils com-
a meneent par donner la mort à un grand
«x nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
. étendus ça et la sur l’herbe, et plongés dans

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a dételés le long du rivage, et les conducteurs
- couchés au milieu des harnais et des rouas;
n des armes étaient par terre, à côté de vases
a remplis de viu.Le fils d’Hyrtacide prenant le)

a premier la parole: Euryale, dit-il, il lautsi-(
a gauler notre audace; en voila l’occasion,en
a voici le moment. Toi , prends garde, et observe

Gnoslus. nique habllem vagina aptarat eburnn.
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u au loin , qu’aucune troupe ne vienne nous
- prendre par derrière; moi, je vals ravager ce
- quartier, et t’ouvrir un large passage. a

(Homère) :
- lis s’avancentà travers les armes et le sang;

a ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
. ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
a d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

- leurs armes brillantes. n
Et peu après :
- Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

- demi-cercle, et attachés par la bride autour
- du siégé ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
- premier, et le fit voir à Diomède. Diomède, lui
- dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
- que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
- le moment d’user de ta force; mais avant d’em-
- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
- on bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
a leur maître. v

(Virgile) :
- Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

s augures ne put garantir Bhamnès de la mort. .
(Homère) :

«La science des augures ne servit point a
- Eunomns pour éviter la cruelle mort n.

, ’irgile):

n Déjà l’Aurore , quittant le lit pourpré de Tl-

- thon, répandait sur la terre ses premiers feux. n
(Homère) :
- L’Anrore quittait le lit du beau Tithon pour

- 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 hur-
lements , vers les remparts et vers l’armée, pour
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamen-
miens , est une imitation complète d’Andro-
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit a cou-
« rlr dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
« même; ses servantes la suivaient; mais lors-
. que, parvenue, a la leur où étaient les soldats,
a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
c qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-
- siers traînaient autour de la ville... n

(Virgile) : ’
u Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. u
(Homère) :

a 0 lâcheté, à bontel Femmes! car vous ne
- méritez pas le nom de Grecs. a

(Virgile) :

n Quels murs, quels autres remparts avez-
: vous? Quoi! un homme, o mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
q aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes
a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-
- ques dieux, le grand Énée, lâches, ne réveil-

- leront-ils pas en vous la honte et la douleur? -
(Homère):

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable
a qui repousse les attaques de nos ennemis?
. Nous n’avons pas près de nous une ville for-
a. tillée , où nous puissions nous défendre, secon-

. rus par une population entière; nous sommes
a au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. n

radios eipeusa demitteret, uL-per muros et virorum ag-
raina ululans et coma soissa deeurreret , ut el’funderet do-
lorem in lamentationum querelas, totum de Andromacha
sumsit lamentante mortein mariti :
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les au-

tres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

- regagnant les bords du Strymon, se donnent
«entre elles des signaux au milieu des nuées
q épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
c d’allégresse. u

(Homère) :

. Les Troyens s’avançaient en poussant des
. cris, semblables aux troupes de grues qui,
. après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
q retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Océan. -

(Virgile) : l
a Le casque d’Enée jette sur sa tète un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
q flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
. éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;
a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
. maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
n lumière. n

( Homère) :
n Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

a autour de lui la flamme, semblables, a l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
- se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa
a tète et sa poitrine. a

(Le même) :
a Achille s’avançait, semblable à l’étoile bril-

- lante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les

CAFUT X.
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s autres astres, au milieu d’une nuit sereine-
« mais cette lumière brillante est un signe a;
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. -

(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la

a vie est court et irréparable. n
(Homère) :
«t Il n’est, je pense, aucun des humains, et le

a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. r

(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées distu, o lits

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel in
a triste mort qui lui est depuis longtemps resu-
u vée par le destin : n

( Virgile).
- Ses destinées l’appellent, Tumus toucheàln

a borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :
c Le destin funeste de Pésandre le conduisit

a à la mort r.
(Virgile) :
a An nom des mânes de votre père, au nom

- d’Iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
x vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,
x de la valeur de plusieurs talents y sont en-
« fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.

a La victoire des Troyens n’est pas attachéeàmos

x existence, et un homme de plus ne changera
a rien aux événements. A ces paroles de Magna
a Énée répond : Garde pour les enfants ces

a talents d’or et d’argent dont tu me parles;
a Tumus a le premier, en tuant Pallas, banni
a de cette guerre ces sortes de transactions;
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s ainsi le veut Iulc, ainsi le veulent les mânes
. de mon père Anchise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
. versant en arrière la tête du suppliant, il lui
- enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

a me. r
(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
- dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

- tain, des ouvrages en fer, dont mon père te
- donnera certainement une grande quantité,
c s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
- ds Grecs. n

(Virgile) z
. Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de

avastes pâturages, entrainé par la faim dévo-
- rente : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
I. cerf qui dresse son bols, il ouvre, dans le trans-
. par: de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
q sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui de-
- chire les entrailles et s’abreuve de son sang.
- C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

. se précipite sur les épais bataillons de l’en-
- nem. un

(Homère) ’:.

- Comme le lion affamé se réjouit a la vue
- d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
- qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
- gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides
- et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-
- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
r Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven-
t ger son injure. n

(Le même):
- Sarpédon résolut de marcher contre les

Sic talus galeam lava tenet . atque reflexa
nantis. cupule tenus abdidit ensem.
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c Grecs. il était semblable au lion nourri dans
nies montagnes , et a qui la pâture manqua trop
a longtemps : son cœur généreux lui commande
c d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-
c gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il
n trouve les bergers armés de piques , faisant la
g garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
c sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
c il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

a main rapide. Un pareil mouvement de courage
- poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retrau -
a chements. u

(Virgile) :
- Laterre et leurs armes sont mouillées de

a leurs pleurs. -
(Homère) :
a Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

n leurs larmes. v
(Virgile) :
- Le bouillant Tumus s’empresse aussi de

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu
a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain,

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;
- déjà son épée trainait à son côté; et, la tête

a encore découverte, il accourait du haut de la
- citadelle tout éclatant d’or. u

(Homère) : .a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
u se revêtait d’un airain brillant); il commença

- par chausser des brodequins magnifiques,
a attachés par des crochets d’argent; après cela

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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a et plaça sur sa tête son casque artistement
n travaillé , orné d’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. x-
(Virgile) :
«Ainsi se fane et meurt la lieur pourprée,

u déchirée par le tranchant de la charrue; ou
a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
a des gouttes de la pluie.»

(Homère) :
« Comme le pavot des jardins fléchit sa tète

a altière sous le poids de ses graines et des
«eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa
n tête frappée. u

CHAPITRE Xi.

Des passagrs «le Virgile empruntes à llomèrc,et ou il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ilsdoivcnt prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avoucrai
queje trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage
suivant :

(Virgile): Un Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-
« tire ardeur que déploient les abeilles aux
a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
a qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li-
a quide , ct qu’elles distribuentdans leurs cellules
a ce doux nectar. Les unes reçoivcutlcs fardeaux
n de celles quiarrivcnt , d’autres se réunissent en

n troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseux de frelons. Le travailsc pour-
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a suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
a l’odeur du thym dont il est composé. n

(Homère) :

u Comme on voit entrer et sortir incessant.
« ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouver-

n turc du creux de la pierre ou s’est fixé leur es.

a saim , tandis que d’autres volent en groupe
« sur des fleurs printannières, et que d’autres er-
a rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes
« de Grecs sortaient (le leurs tentes et de leurs
n vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-
« due du rivage, se rendant a l’assemblée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homere les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

ct égaré de leurs essaims, tandis que l’autre
exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.

Virgile me paraitaussi , dans le passage sui.
vant, plus riche que celui dont il est l’inter-
prote.

(Virgile) :
a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit au-

« trcfois que nous éprouvassions le malheur.
a donnera un terme a celui que nous subissons
u aujourd’hui, comme a ceux, plus grands en»
il core, dont il nous a délivrés. Vous avez («in
« les rochers des Cyclopcs, vous avez entendu
a les fureursde Scylla, et vous avez approché de
a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
« courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-
a être un jour vous éprouverez quelque voluptc
a à rappeler ces choses. »

(Homère) :

u O mes amis, sans doute rien ne nous garantit
u que nous échapperons au danger; mais nousheu
w avons vu de plus grands lorsque le Cyclolx

ignavum fucos pecus a præsepilius arcenl.
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LES SATUBNALES, LIV. V.

c redoutable nous enfermait dans cette sombre
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et
a mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons, n
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la [in de

leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

. souviendrons. n
Tandis que Virgile a dit plus clairement:

- Peut-être un jour vous éprouverez quelque
- volupté a rappeler ces choses. r ’
(’e que votre poète ajoute ensuite offre des
motifs de consolation bien plus puissants. Il en-
courage ses compagnons, non-seulement par
des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-
compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paisibles, mais encore un em- v
pire.

Remarquons encore les passages suivants:
(Virgile) :
- Tel, au haut de nos montagnes , l’orme an-

- tique résiste aux coups redoublés des bûche-
- mus qui s’efforcent de l’arracher; il conserve
v encore son altitude. superbe , et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
- miné peu a peu par les coups, il fait entendre
- le dernier craquement, et déchire par sa chute
- le sein de la montagne. u

(Homère) :

- Asius tombe, semblable au chêne, ou au
- peuplier a la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

- que les charpentiers abattent pour en faire des
- bois de construction, avec des haches fraiche-
. ment aiguisées. u
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Votre poète a exprime 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

u les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-
. plore les astres qui déclinent silencieusement
« sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. w

(Homère) :

a: Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lul-
u même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait
a point ses paupières, mais il observait les Pléia-
c des, le Bootès qui se couche à l’occident,
a l’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,
c qui roule du même côté et qui regarde Orion ,
a laquelle est la seule des constellations qui soit,
a sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem -
a pètes. x- ’

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquem-
ment la tète, pour chercher des signes de sécu-
rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile a rendu admirablement, il a pour
ainsi dire, peint et coloré cette action. En
effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le
Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-
dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-
vements de tête de Palinure, par l’ordre dans le-
quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourne vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi ; les deux Ourses, il se re-
tourne vers le septentrion. Enfin, il observe
(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

Magne cultu vester difficullatem ahscidcudæ arboreæ mo.
lis cxpressit : verum nullo uegolio Homerica arbor absti-
ditur.

Baud segnls stralo surgit Palinurus; et omnes
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Sldera cuncla notai , tacito labcnlia cœlo;
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Aûtàp 6 amadis,» lôüvero calvinisme;

’Hpevor obel ol. ünvoç hi fiançâpoww Emma,

HÂnta’ôac 1’ (captiver, mi au 660w: BOÔMV,
’Apxrev 0’, flv ml &paÆav hiùnzrw alienum,
’Hr’ zinnia flpt’Çlîll mi 1’ ’Qpimva avarier,

0h 3’ 64141096: don hurrah dixszvoîo.

Gubemator, qui explorai «Blum , crebro refleclere cem.
cem debet , captando de diversis cœli regionibus sccurita-
tem sereni. Hou mire, et Velut eoloribus Mara pillait Nain
quia Arclurus juxta septemtrionem est, Taurus veto, ir
quo Hyades sont, et Orion , in regione austri sont, cre-
bram cervicis reflcxionem in Palinure aidera consulentc
descripsit, Arclurum, inquit. Ecce intuetur parlera sep
temlrionis : deinde, Pliadnsque Hyadas. Ecce ad aus-

20.



                                                                     

3’08

homme qui se tourne alternativement de diffé-
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades ,
qui sont situées dans la région australe , et sur le
Bootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septen-

trional.
(Virgile) :
a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une

u déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enf’anta dans ses affreux rochers,
- et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie. n

(Homère) :
- Cruel, certainement Pélée ne fut point ton

x père , ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
a t’a engendré. v

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

il ajoute de son propre fonds : - Tu as sucé
a le lait des tigresses d’Hyrcanie. n Parce qu’en

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former
le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents ,

ct ces deux substances exercent une grande in-
fluence sur les mœurs. De la vient que la nature
prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-
duit i’affluence du lait à l’époque de l’eufante-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,

tram flectitur. Geminosque Triones : rursus ad septem-
triones vertit aspectum.

Armatumque aure clrcumsplcit Oriona.
iterum sead austrum reflectit. Sed et verbe circumpicit,
varietatem sæpe se vicissim convcrlentis ostendit. Home-

’ rus gubernatorem suum semel inducitintuentem Pleiadas,
quæ in austraii regione sunt, semel Bootem et Arcton, quæ
sont in septemtrionali polo.

Nec tibi Diva pareras, generis nec Dardanus auctor.
Perdue; sed doris genult le cautibus horrens
Caucasus; Hyrcanæque admorunt ubera tigres.
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MACllOBE.

blanchit en devenant lait, pour servlr de nour-
riture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
élément. Aussi ce n’est pas sans mm qu,
l’on pense que, comme la semence a naturelle.
ment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant a l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux

animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus
rude, et le poil du second plus doux. De minima
nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
leur bonne ou mauvaise qualité, que la semelle
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbrr
vigoureux et florissant languir, transplanté dan
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de ton
cela qu’Homère a négligé, dans la peinture dt

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :
s Les chars qui disputent le prix aux combat

a du cirque partent de la barrière et s’élance

a dans la lice avec moins de vitesse; et lem
c conducteurs, secouant les rênes flottantes,r
a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penth
a: sur leurs coursiers , ils les animent du fouet. n

(Homère) :

a Tels des chevaux qui trament un char du
a la lice, excités tous ensemble par les atteint
a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapid
n ment la carrière n.
Le poète grec ne fait mention que du fait

sanguis ille opifcx in penctralibus suis omne corpuse
finxit atque aluit; adventantc jam parias tcmpore, W
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lactis albescit , ut rcccns natis idem ait alter, qui fual
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terræ deterioris alanguisse. Ad criminandos igitur mer
defuit Homère , quod Vergilius adjecit z
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qui anime les chevaux a la course, quoique
cependant, par l’expression ont» ainpo’pavm, il ait

rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablent, et tout a la fois, et les chars s’é-
lancent de la barrière , et dévorant l’arène avec
une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-
constance dn fouet, indiquée seulement par Ho-
mère, il peint les conducteurs secouant les rênes
flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de
l’équipage d’un quadrige, pour parvenira la des-

cription complète d’une de ces lices où ils con-
courent:

(Virgile) z
. Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

.flamme avec des branchages placés sous le

.ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

.leur soulève intérieurement les entrailles du

. liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-
.cnme s’élève audessns de la chaudière, d’où

ubientOt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

- une noire vapeur. u
(Homère) :
c Comme une chaudière ou l’on fait fondre la

- graisse d’un porc bouillonne en tout sens, exci-
- tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
- du Scamandre. n
Le poële grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression minoen apôâiaônv, qui
imite avec beaucoup de Ilustesse le bruit des
globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

le poète latin, la description est plus com-
plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

T4966 âstyipsvot, pinça «pigeonner 10500:1.

Cajus poêla equorum tantum meminit ilagro animante
carrentium;liœt dici non possit elegantius, quam quod
adjeeit me ùtpépvoi: quo expressit, quantum nature
dore potent, impetum cursus. Verum Marc et carras de
«me mentes, et campos corripiendo præcipites mirs
œleritate descripsit; et, accepta brevi scmine de Homéri-

co llagro, pinxit auriges concutientes lors undantia, et
prunes in verbera pendentes: nec ullsm quadrigsrum par-
lent intactam reliqnit, ut esset illa œrtaminis plena des.
criptio :

Magne velutl cum flamme sonore
Vlrgea suggerltur coatis undantis œnl ,
Essultsntque cstu latines; furit infus aquæ vis,
Fumldus alque une spumls exuberat amnis;
Nec jam se caplt onde : volet vapor ater ad auras.
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la flamme : névtoflm infiltrant: est rendu par
exultant æstu lotiras. il peint ensuite un nuage
de fumée et d’écume s’élevant au-dessns de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte-
ment juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam
se capit unda; ce qui rend bien l’effet produit
sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-
dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la
trompette poétique dans cette description , qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances
du phénomène qu’il a voulu peindre:

(Virgile) z
n (Pandarus et Bitlas), s’en reposant sur leurs

«armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
a confiée, et invitent l’ennemi a s’approcher du

- mur. Semblables à deux tours, ils se postent en
n dedans, à droite et à gauche. Ils sont hérissés
u de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

- ment sur leur tète. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tète chargée de feuil-
n les, et agitent leur cime élevée. u

(Homère) :

n insensés! ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :
- le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et
- Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
n guerriers s’étaient placés devant les portes , et,
n semblables au chêne élevé qui , fixé sur la mon-

- tagne par des racines profondes, résiste chaque
a jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
c en leur courage et en leurs armes. n
Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

sic eleganter expressit. ln latinis verslbus tota rei pompa
descripta est, sonus flammæ. Et pro hoc, quad ille dise.
rat, m’y-men àpôolâénv, ersullant æalu lotîtes, e
amnem fumidum exubcranlem spumis, alque lotus tu
rentem (unius enim verbi non repericns similem digni
totem, compensavit, quod decrat copiœ, varietate de
scriptionis), adjccit post omnia :

Nec jam se capit unds.
quo expressif, quad semper usu evenit suppositi nimie-
tale caloris. lieue ergo se habet poeticæ tubœ caltas,
omnia, quæ in hac re eveniunt, comprehendens.

Forum. que duels imperio est commissa, recludunt.
Frell mais; ultroque invitant mœnlbus hostem.
ipse infus dextra se læva pro turrihus salant ,
Amati ferre. et cristts esplta alla coruscls.
Quatre tertre llqnentia flumlns circum.
Slve Padi rlpls. Atheslrn sen propter amœnum.
Consul-guai gamina: quem", intonsaque calo
Attollunt canna, et subliml vertlce autant.
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3 i0 MACROBE.des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. Là
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’enne-
mi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparerdu camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. li n’a pas
négligé néanmoins la comparaison des arbres,
employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homère :

(Virgile) :
u Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

« appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

« neile nuit vient ouvrir ses yeux. r
(Homère):

a Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
v s’y endormit d’un sommeil d’airain. u

CHAPITRE X11.
lies passages dans lesquels les deux poètes sont d’une

égale beauté.

il est certains passages dans lesquels les deux
poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

les suivants :
(Virgile) :
u Les pieds rapides des chevaux (de Tumus)

- font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
c est imprégnée. n

(Homère) :
a L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau-

’Efluaav, de; ôte se 896cc «ipsam wixâanoi ,
AH dvspov pipvouat mi ürrèv finet-rot «finet,

. Titnmv (1110er armistices” dpapuïat.
"Oc &pa se): pipent flammées; , tôt pima ,
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Græci milites Polypœtes et Léontéus talant pro partis, et
immobiles Asium advenientem hostem relut fixa: arbores
opperiuntur. Hactenus est græca descriptio. Verum Ver-
giliana Bitian et Pandarum portam ultro recludereiacit,
oblatures hosti, quod per vota qnærebat, ut compas

, castrorum lieret, per hoc futurus in lioslium potesiale.
Et geminos beroas mode turres vocat, modo describit
luce cristarum coursons. Net: arborum , ut ille , similitu-
dinem præiermisit; sed uberius eam pulchrinsque de-
scripsit. Néo hoc negaverim cultius a Marone prolatum :

Olli durs unies Oculos et ferreux urget
Somnus; in æternam clauduntur lamina noetem.

Tl: 6 ph «sa morbi: uotpfiaaro pilum 6mm.

CAPUT Xi].

in quibus par utrlusqna pneu sit splendor.

[n aliquibus par pæne splendor smborum est, ut in his :

.. r rar- ungula rores

. reur du siégé étaient souillés du saugqneiai.

a saient jaillir les pieds des chevaux. .
(Virgile) :
a l’éclat brillant des casques d’airain. .

(Homère) :

a La splendeur brillante de leurs casques dm.
- rein. n

(Virgile):
a Les uns cherchent des semences de feu. .
(Homère) .

- conservant la semence du feu. a
(Virgile) :
a Semblable a l’ivoire qu’on auraitplongédam

c une teinture de pourpre. n
(Homère) :
a Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méa-

- nie teint avec de la pourpre. u
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nominer

a 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.
a pie belliqueux , chassé des lieux où il aura
c abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduità

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
n vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-
u près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire oh
a jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture. n

(Homère) :

a Errance-mol, o Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre : si tu es réellement

Sanguineos, mixtaque crac: eslaalur amas.
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LES SATURNALES, LIV. V.

a mon père et que tu ne me désavoues peint pour

- ton illa, fais que le iils de Laërte, cet Ulysse
- destructeur des cités, ne revienne point dans
. lthaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
u qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
. qui l’ont vu naitre, qu’il n’y parvienne que

- tard et sous de malheureux auspices, sur un
- vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
«compagnons; et qu’enfln il trouve sa famille
- en proie aux calamités. n

(Virgile) :

- Bientôt la flotte rase les rivages du pays
« qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

- santé tille du Soleil fait retentir de ses chants
- continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle

«fait glisser la navette rapide entre des iils dé-
- liés. -

(Homère):

- Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-
- venu a la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
- aux cheveux bouclés ; et , comme elle se trouvait
dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-
n lamé au foyer, et l’ile était embaumée au loin

cdel’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
- voix agréable air-dedans de la caverne, en par-
! courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un iil
- d’or. x

(Virgile):

n (Héiénor était ills) du roi de Méonie; l’esclave

- Licinia, sa mère , l’avait fait partir secrètement

- pour Troie, muni des armes interdites à sa eon-

- ditlen. n -(Homère):

- Bueoiien était le plus age des fils de l’illustre
- laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
- hors du mariage. in
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(Virgile) :
c Quel que tu sois, dit (Orode à Mézenee) 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
a seras bientôt couché sur ce même champ. Mé-
- zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co-
- lère : Meurs en attendant; le père des dieux et le
« rei des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n

(Homère):

c: Je te dirai une autre chose, que tu peux
a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
c poursuivras pas longtemps le cours de la vie;
a déjà la mort s’apprête a paraitre à tes côtés,

n suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
- mânes de l’illustre Achille ills d’Éacus. n (Patro-

cle a Hector.
Et ailleurs :
a: Le divin Achille parla ainsi (à Hector) déjà

- expiré : Meurs. Pour moi, j’accepterai mon
a destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres
a dieux immortels de le terminer. n

(Virgile) :
n Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grif-
- t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

u table un agneau , que redemandent les béle-
- monts multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

c tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
a comble les fossés. n

(Homère) :

a Il sa retourne et se précipite, semblable à
n 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
a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

aguë.t
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tu
CHAPITRE XIII.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la Ina-
jesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-
vouer lui-même inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle:

a Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-

a quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tête par terre et la sépare du tronc. n
Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

a a (Dolon)parlait encore, que sa tête roulait dans
a la poussière. r
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’atteinti

- (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tète tendue vers lui. a

(Virgile) :
a Ils mouillent deleur souffle et de leur écume

a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la pein-
ture de la rapidité de celui qui suit immédiate-
ment le premier dans la course à pied :

a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
c (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-

c stère. v

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

CAPUT KIKI.

ln quibus Vergllius HomerIcl carminis majestatem non
æquet.

Et quia non est embescendum Vergilio, si minorem se
Bomem vei ipse fateatur , dicam , in quibus mihi visus sit
gracilior auctore.

Tune caput orantis nequldquam , et multa panons
Diacre, deturhat term, truncumque reliquit.

Il duo versus de illo lransiati sunt :
«Mn-rom» 6’ in mon râpa novtyaxv épiler).

Vide nimiam celeritatem salvo pondéré; ad quam non
potuit cousins Maronia acœdere. ln curuli certamine Ho-
merus alterum currum paululum antecedentem, et alte-
rum pæue conjunctum sequendo, qua luce signavit?
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MACROBE.

aura quitté la terre, on en découvre infaillible.
ment l’empreinte ; et cependant la poussière queie

coup du pied a soulevée est retombée sur l’en).

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 tracede son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?

c Déjà le pied de Diorès foule celui (une
c lymus). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’iio
mère:

un (Polyphème) était couché, laissant pencha

- sa lourde tête. r
Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tète penchée. n

Comparons encore , si vous voulez. les vers sui-
vants :

(Homère):
a Les chars tantôt touchaient la terre, et tau

a tôt voltigeaient en l’air. -

(Virgile) :
J (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

n le vide des airs. n
(Homère) :
- Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

a au-dessus desquelles apparaissait son front.-
(Virgile) :
«(Dianc) marchant au milieu des Nymphes,

a élève satéte au-dessus de toutes. -
(Homère) :
a (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes

c présentes; vous savez toutes choses. n
(Virgile) :

sublatus, vestiginm sine dubio signatum videtur : et a.
men œierius cogitation pulvis, qui ictu pedis (une!
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divines pot".
ita proximum fuisse, qui aequebatur, ut occupant mimi
dentis vestigîum , antequam pulvis ei superfundmiur.
Al hic vester, idem significare copiais , quid ail?
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LES SATUHNALES, LIV. V.

a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
. pouvez le remémorer. n

(Homère) .-

- (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-
. prit, comme mugit un taureau que des ado-
. lescents traînent avec violence au pied du dieu
. d’Hélicon, sacrifice qui réjouit Neptune. r

(Virgile):
- En même temps (Laoeoon) pousse vers le ciel

. d’horribles cris; tels sont les mugissements du
. taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et

. qu’il dérobe sa tété a la hache mal assurée. n

Sil’on compare la contexture des deux mor-
ceaux , quelle grande distance l’on apercevra en-
treeuxi C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau traîné à l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :

a Au pied du dieu d’Héllcon. u

Et aussi de Neptune :
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:

- J’offrirsi un taureau à Neptune, un taureau
«aloi, ô bel Apollon! n

(Virgile) :
- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

- vient à semanifester au milieu des moissons; ou
- lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
a montagne, bouleverse les champs et les la-
. beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
c etcntraine les forets déracinées; placé sur la
- cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
- stupeur, en entendant cet étrange fracas. n

(Homère) :

Clamores simul horrendos ad aidera tolllt:
Qualls mugltus, fugit cum saucius aram
T’auras. et lnœrtam excusait service seeurlm.

inspecta) hic utriusque filo, quantam distantiam deprelien-
des? Sed nec hoc minus déganter, quod de tauro, ad sa-
alitions tracte , loquens, meminit et Apollinis,

’Dmûvtov du?! évasera.

sed et Neptuni meminit.
l’émail 6d se roi: ’Evootyfiuv.

ms autem duabus prœcipue rem diviuam fieri tauro, tes-
tisest ipse Vergilius :

Taurum Neptune. taurum tibi. pulcher Apollo.
in segetem velull cum flamma furentlhus Austrls
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. Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
a manifester dans une forêt sauvage , partout ou
a le porte le vent qui tourbillonne, les bran- p
u chestombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. n
Et ailleurs :

n (Diomède) courait furieux: semblable au
a torrent qui inonde la campagne, renverse su-
a bitement les ponts qu’il rencontre dans son
u cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
: nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré-
n cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
« pendues çà et la dans les champs verdoyants;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
a phalanges épaisses des Troyens. a

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

« pitent déchalnés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu-

: rusqulsouflle du côté du char riantdel’Aurore,
- s’entre-choqucnt entre eux; les forets frémis-
« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi-
n mes. b

(Homère) :
«Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui

a souillent du côté de la Thrace, par leur sou-
- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux.

a et une grande quantité d’algue est dispersée
a hors de la mer. n
Et ailleurs;

a Ainsi, lorsque le vent d’oocident et le vent

Xupâm, W au: plus! M5106! mû»:
Tèv 6’ oüf dp sa 169990" finishs: ÏGXWÔQXI’W,
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vit.
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l du midi combattent entre eux , dans les gorges
r: des montagnes, la forêt profonde en cste’bran-
«r lée; le hêtre, le frêne , le cornouiller à l’épaisse

u écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
« tueuscmcnt leurs longs rameaux , qui éclatent
. avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
a vraientde mutucls assauts, sans qu’aucun d’eux
n songeât à la fuite désastreuse. u

En formant des doux comparaisons du poële
grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté
la tort que nous lui avons reproché plus haut.

(Virgile) :
a Cependant le vent qui s’élève à la poupe se-

n coude les navigateurs. a
(Homère):
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
a favorable et ami , qui remplit la voile et seconde
a la marche. n
Virgile a heureusement rendu Xflî’Jlfito’OE m’a;

par surgens a pappi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent
avec tout de justesse.

(Virgile) z
n ( Pol yphème) se repaît du sang et des entrait

u les des malheureux qui tombent entre ses
mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,
au milieu de son antre, saisir avec son énorme
main deux de nos compagnons. et les briser
coutre le rocher. »

(Homère) :
u (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

saisit de la main deux d’entre aux, les brisa
contre terre, comme de petits chions; et les
lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-
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MACROBE.

u posa pour son repas. Il se mit à les dévorer
«comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in.
a testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
n voyant ces lamentables atrocités, nous rimâmes

a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
a le désespoir s’emparant de notre âme. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue ; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne
un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

raconte.
(Virgile) z
« La , je vis les deux fils d’Aloéus, ces (leur

u monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

a leurs mains la voûté céleste, et de précipita

a Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :
«Il Oton comparable aux dieux, et le glorieux

Ephiaite, géants que la terre nourrit, et plus
«beaux encore que le bel Orion. Dès l’âged:
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de eirconlé
« ronce et neuf brasses de hauteur. ils menaçaient

a les immortels de porter jusque dans les cieux
a l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y

a frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser
« l’Ossa sur l’Oiympe, et le Pélion chargé de

a forêts sur l’Ossa. u

Homère décrit les membres des géants, et me-
sure en long et en large, les vastes dimensions de
leurs corps. Votre poète se contente de dire,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre
chose, et sans oser employer les termes métri-
ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour
l’entreprise insensée des géants? il se contente (le

dire : qui (culèrent (l’enfoncer (le leurs mains
la rutile céleste. Enfin , si l’on compare chaque
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point l’un après l’autre. on y trouvera une dif-
férence ftlcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
.Ainsl, lorsque le premier souffle du vent:

- commence à faire blanchir le flot , la mer s’enfle

. peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt

. elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus-
. qu’aux cieux. v

(Homère) z

u Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
cde la mer est ému par l’arrivée soudaine du
. zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

«bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
cgrand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écume de la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouve-
ments de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces cho-
ses-là. Il traduit : 1:6va (Liv et! RPÔTÆ xopuaee’ral.

par: paulatim sese tout! mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abimes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,
s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ra-

(Virgile) : p
c Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

- ment par le Styx ou règne son frère, par les
«torrents de poix et les gouffres de ses rives;
- et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement
- de son front. n

(Homère) : i- Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un
- mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

loco si compares, pudendam invenies différentiait).
fluctua uti primo eœpit cum sibeseere ponte :
Paulatlm sese tolllt mare , et allias undu
engin inde imo censurait ad minera fundo.
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Haro ad hoc vertit :
Paumier sese tolllt mare.

"le lluetns incremento suc ait in sublime curules liton-
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a telle chevelure s’agite sur son front immortel,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. w

Et ailleurs :
- Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. n
Lorsque Phidlas exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Ho-
mère (que nous venons de citer) : a Le fils de Sa-
turne conflrme ses paroles, etc. w; et que c’était
des sourcils et de la chevelure décrits par Ho-
mère qu’il avait tiré le visage entier de son J u-
piter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) : -a Le visage du jeune homme décelait une ado-
a lescenee encore imberbe. n

(Homère) :
a Entrent dans Page de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre 103m9 lapufla’m tien,
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui , entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits, et, se jetant an-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs
a épieux. n
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(Homère) :
« Le fils de Pélée se précipitait contre lui, sem-

a blable au lion meurtrier qu’une foule de chas-
a sans rassemblés ambitionne de mettre àmort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque
a jeune homme impatient du combat le frappe
a de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é-
- came nait entre ses dents, le naturel indompté
a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
n 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 grand cœur à marcher contre le magnanime

a Énée. n ,Vous voyez que la comparaison latine est ré-
duite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-
sible; la comparaison grecque au contraire, et
par l’abondance des mots et par celle des ta-
bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait
i presque a rougir d’établir la comparaison.

(Virgile) :
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

c l’armée latine; l’on combat pied a pied , corps a

a corps. n
(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

n le casque contre le casque, le soldat contre
n le soldat. a
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.

(Virgile) z
a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

q un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles-
q sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
. plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et

liiilsiôn: 6’ ârfpcoOsv Ivawlov aspre , lion 6’»;
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MACROBE.

s siffle en dressant sa tète; et néanmoins, ml.
. gré la lutte, l’aigle le presse de son bec m.
c chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. a
(Homère) :
a Un oiseau était venu à passer, conformément 1

a a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui, ’

« se dirigeant à gauche , rappelait les troupes du
a combat. il portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté, mais came palpitant
« de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,

« près du cou : la douleur fit que l’oiseau licha

c le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au .
c milieu de la troupe, tandis que l’aigle,enpons- i
a saut des cris, s’envola dans la direction du Î

a vent. u iVirgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué j
les présages qui l’accompagnent dans Homère. i
L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage. a
la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il lient

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui luttait abandon-
ner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce
sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux
vers du poète latin l’apparence d’un corps sans
âme.

(Virgile) :
a ( La Renommée) est d’abord faible et timide,

n mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tête dans les nues. n

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aquila , implicuitque peuls, alque unguibus hait:
Sanctus et serpens sinuosa voiumina versai ,
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. bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et mar-
- du sur la terre, s
Homère dit qu’Eris , c’est-a-dire la Discorde,
est d’abord faible dans ses commencements, et
(ancroit ensuite au point de toucher jusqu’au
de]. Virgile a dit la même chose de la Renom-
pee, mais c’est avec moins de justesse; car les
encaissements de la discorde et ceux de la ra.
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue à pro-
duire des guerres et des dévastations récipro-
ques, demeure toujours la discorde , telle qu’elle
fntdans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accrois-.
ment, cesse d’être elle-même, et devient no-
toriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de
parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu, Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyper-
boled’liomère. Celui-ci adit jusqu’au ciel (oôpa-

se) , l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubile ).
laceuse pour laquelle Virgile n’a pas toujours

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

nuiteavee laquelle il s’efl’orcede faire passcr, dans

toutes les parties de son ouvrage, d imitations
d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être
donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à
cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
pesage suivant, dont je désire soumettre l’ap-
préciation a votre jugement. Minerve, protectrice
de Diomède, lui prête dans le combat des flam-
mæ ardentes , dont l’éclat rejaillissant de son cas-

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

a La flamme jaillissait avec abondance du bou-
c clier et du casque (deDlomède). a

’Hr’ élire ph «pâma repétrirent , crûràp (natta

mais émiât zips) , mi en 104M avivai.

Homos Epw, hoc est, contentioncm, a parvo dixit inci-
pere , et posica in incrementum ad cœlum usque subcres-
œre. floc idem Marc de fuma dixit, sed incongrue. Requc
enim æquajsunt augmenta conicntionis et ramas; quia con-
tenue . etsi osque ad mutuas vastationes ne bella processe-
rit, adhuc conteutio est, et manet ipse, quæ crevit : fama
vero cum in immensum prodit, fama esse jam desinit. et
lit notio rei jam œgnitæ. Quis enim jam iamam vocal,
cum res aliqua a terrain cœlum nota sil? Deinde nec ip-
sam hyperbolem potuit saquai-e. ille cœlum dixit, hic au-
ras et nubila. Hœc autem ratio fuit non æquandi omnia,
quæ ab sudore transcripsit, quod in omnioperis sui parie
alicnjus Hornerici loci imitationem volebat inserere; nec
men humerais viribus illam divinitatem ubique poterat
mon": r ut in ille loco , quem voie omnium nostrum judi»
650 in commune peusari. Minerve Diomedi suo pugnanti
domum flammerum addit nrdorem; et inter hostium cm-

des iulgor capitis vei armorum pro milite minatur:

sa et in 169006:13:41! dardât): W flip.
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Tumus :

u Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
u de son casque, et des éclairs étincelants par-
c tout de son bouclier. n
Tantôt il dit la même chose d’Euée:

a Son casque brille sur sa tête, au-dessus déla-
u quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
n feux. a
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 Tumus), décoré d’une triple

u crinière, supporta une Chimère, dont la gueule
a vomit les feux de l’Etna. n

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre a Énée, Virgile dit :

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
a et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-
tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

mère) que nous avons cité plus haut : u Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. » Virgile a
voulu tardivement attribuer aux paroles de
Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

fait parler sans fracas , dans le premier, le
quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le
dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et
de Vénus, Jupiter va prendre la parole :
. u La demeure sublime des dieux est dans le
a silence; la terre tremble sur sa base ; l’air immo-
n bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

- paisibles calment leur surface t. ’
Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-
festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hue miratus supra modum Vergilius , immodice est une.
Modo enim ita de Turno dicit :

Tremunt sub vertlce exista
Sanguineæ, clypeoque micanlia fulmina miltunt.

modo idem punit de .Enea :
Ardet apex capiti, éristique ne vertiee flamme
Fundltur, et vastes umbo vomit meus igues.

Quod quam importune positum rit, bine apparet, quod
necdum pugnabat Æneas, sed.lantum in naviveniens appa-
rebat. Aile loco :

Cul triplici crinita juba gales alta Chimærsm
Susunet, Ætneos ennuiera iaueibus igues.

Quid P quod Æneas , recens ailatis armis a Vulcano , et in
terra positis, miratur

Terribliem crime gaieam ilammuque vomentem.
Vultis etiam frucndi aviditatem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore coneptus ,

i

’11, la! 101"de i1r’ bondai "En Kpovïwv’

’Apôpôctct 6’ dpa zain: influions!) évente; ,

Km M Minbar ohm: 6’ [Kelvin ’Okujmov.

sero voluit loquenti J ovi mignote parem revercuiiam. Sam



                                                                     

3l8
runarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’ilo-
mère) :

a En ce moment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. n

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-
nus z

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt a
n venir lutter contre des destins inégaux; le jour
x des Parques approche, avec la force ennemie. u
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr;cepeiidant le poète ajoute tardivement:

u Jupiter tient lui-méme- deux balances on équi-

n libre, et place dans leurs bassins les destinées
« diverses des deux combattants. n
Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et
d’autres, ou l’a fait tomber une admiration ox-
cr-Ssivc pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pasquelqucl’ois inférieur a celui que ,

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les
yeux fixés sur Homère, pour tacher d’imiter sa
siinplicitc,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 mythologi-
ques, l’expression des sentiments de la nature, la
recherche des souvenirs, la prodigalité des com-
paraisons, l’harmonic d’une éloquence entrai-
nante, et enfin l’ensemble imposant desdirerses
parties.

cum et in primo voluminc, et in quarto, et in nono Il»
quatiir qua-dam Jiippiicr sine tuiiiultu, deniquc post Ju«
minis cl Yl’lll.’l’lS jurgiuni , iniit , ou (litanie :

Doum doinus alla silos-cil,
Et ll’l’mlfri’liîli’l sulu tullus, silvl :irrliiiis mihi-r :

Tum Zepliyri posucrc, promit placida :cquorn pentus.
luiiquaiii non idem sil, qui tannins sil puiilo ante, sine
iillo mnndi ioiius OllSt’illlÎO. similis iniportuiiilas est in
t’jllStlÙn] Joris lance, quam ex illo loco suinsit z

K11 :672 En [fi-Joan mir-hg un: îi).’xv:2.

Nom cum jam du, Turno prædixissct Jiino ,
Nuncjurenem imparibus i illl’O concurrorc fulls .
Parcarumque dies , et lux iiiiinica propinquut;

manifestninquc essei, Turnuiii inique porituruni; soi-o tu-
mon

Juppitrr ipsuiiuas milllfllii numini! liniers
Sustinvt, et tata impuuit iliwrsu iliwriiiii.

Sed lia-i: et alla igimsrciula Vurgilio, qui studii ciron lio-
nirruiii "unit-talc ramant modum. Et rc ici-a non potcrul
un" in aliquiliiis niiiior tillai-i, qui pur omnem puesini suum
hoc uni) est [trhtcipllc iisiis omit-typo. Acrilcr muni in liu-
mi-riiiii oculus iiileiidit, ut annulai-Mur r-jns non mudo
inagnilutlinem, son et siinplu-itutciii et prinscnliaui uru-
lionis, et incita") niujcstulcin. lliiic ilircrsarum inter ln:-
roas siios porsonaruiii varia mngiiiiicutio: liiiie Deorum in
lerpnsilio : hinc auctoritas fabulosoruni : hinc ûllcf’illlllli
naliirulis expressio : hinc monumentorum z persécute):
hinc parabolarum cxaggrralio z liiiic torrentis oraiioni»
suintas : hinc reniai singularuin cum spleiinlorc fastigiuur

MACROBE.

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation illi,

mère, qu’il a voulu imiter quelques-uns de ses du" .
avec qui-l Soin il a imité les épitlièlcs ainsi que

ires i)l’lit’lll(’lll.5 du discours.

Virgile se complaît tellement a imiter Rumen.
qu’il imite même des défauts mal a propos n’pi’o-

Cités a ses vers. Ainsi, il approuve dans la insi- i
iication d’Homère ces sortes de vers que les Grue ’
appellent acéphales, lâches 0472903.), lirperçau.

lcptiques, et il ne craint pas de les imiter. Bien. i

plus de vers acéphales : l
ariciat in portas,

(frappe de la tête contre les portes v).
l’ai’iclibus textuui raids lier,

(il chemin tissu de murailles aveugles;]u
et autres vers semblables. u

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui on: i

dans le milieu des syllabes brèves poui de i
longues :

Et dures obicc poslcs.
a.... Les portes affermies par des barrières.

Coiisiliuin ipse pater et magna illCL’pifl Latinus. I

(w Latinus lui-même sort du conseil, (et renoua j

il a son important dessein. il) a
Exemples de vers leplierai(ohmiques, c’est

à-dire, trop longs d’une syllabe :

..... quiii protiiiiis oniiiia. I....Yul(:uiio (li-coquin IllilllUl’Clil.

(in... fait cuire le liquide sur le fou»)
Spiimas mistons argriiti vivnqiic sulplinra.

leur

CAPUT XiV.

in tantum i ergilio ilulcrm fuisse imitationcm Homonyulilr
(in quoque nuniiullu :riiiulari Hillll’l’ll. Tum omnium"
iliius sil huitains opillicla. cuti-raque. quai gratiorrmtr’
dunt orntioiicm.

Nui (illll’ll) Vcrgilio llomori dulcis iinitatio esl.uif’lL

rasibus tilla, qun- a noiinullis iiiiprriit- reprrhenduniut,
iuiiliitiis sil, vos dico, qiiosGi’i’rci vacant singions; j
p’A’ÎJÇ, ümpxatmlmrmoüç. Quos hic quoque, "(illit’llŒÎ

sliliim approbans, non mugit z ut sont apud ipsninmr
:11 et :

[trivial in partis.
l’ûl’it’lillllb tritium 0mois iier.

. . . . . . . » . let samba. Ariane: autrui , qui in merlin versa incita 3.
lainas pro lourais liiilnriil :

Et duras OblCO postes.
Consiliuni ipse pater et magna illfl’pln Latinus.

N’use-Laralm-Lriwii syllabe loiigim-cs sunl 2

Quin proiinus mania.
et î

Vulcaiio dccoquit liuinorcui.

cl :
Spumas miscons argenii vinique sulpliura.

et z
Aibutus linrrida.

Saut apud iloiiicruui versus vulsis ac rasis siniiles,el Il



                                                                     

LES SATURNALES.

,i ls mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. u)

arbulus horrida.
l. l’arbousier épineux) n

On trouve aussi dans Homère des vers nus
a sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
tangage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.

(Homère) :

- ........ Cent cinquante juments rousses toutes
c saillies. a

(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous

c ami, a l’amour. n

a O Palinure, tu seras jeté un sur quelque
- plage inconnue. n

il estaussi des répétitions gracieuses , que Vir-
gile ne redoute pas.

- Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
- moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,
- auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. a

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : augme-
de (né sous un astre heureux) , oÂ5slôaqsœv (heu-
reux génie), lalxsoôoîprîxwv (cuirasse d’airain),

sarta; 699416:01:41! (les boucliers qui œuvrent
le nombril ou qui en offrent les formes), eœpfixmv
minon (cuirasse nouvellement polie), suave-
llltav (chevelure nolre),êvoei10œv, imaiyatoç (qui
ébranle la terre),vaçr).nyrptmo (qui rassemble les

anges), 059d ce amourai (les montagnes om-
bragées), adams se siniserez (la mer mugissante),
amigne; (couleur d’azur), et mille autres ex-
presions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantesdontl’éclatdivin répand la varié-

tésur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de male-
mdafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

hidiil’erentes ab usu loqueudi. nos quoque tanquam he- ’
nice incomtos adamavit :

"huron: a Enfin: hach, sa! «Nt-fixent:
011km; niaise.
0mois vinoit amor; et nos cedamus amori.
Indus in ignota . Palinure. jacebis areau.

Sent amnæ repetitiones , quas non fugit; ut :
Pan citera Arcadie mecum si indice cartel,
Pan etiam Arcadla dicet se jodles victum.

Romain quoque epitbeta quantum ait admiratus , imi-
lndc confessus est: Motpnvsvèç , ’Oiôetaaipmv. mima.»-

’Acnn’.6sç oppdôeaeat. 0mm vsocpfixrmv. Kua-
wlst’m. ’Evomxôcov. ’Evvooiymoç. Napalmsprrao. impaire

fuit-na, macaire iliaque. Kmôxpoeç. Et mille talium
’oœbuhrum, quibus velnt sideribus micat divini carmiuis
Ïtriais majestas. ad hæca vesiro respondetur, Malesuada

Fana, auricomi rami. centumgeminus Brins-eus. Adde
a fumiferam mon»: , et quidquid in siugulis pæne ver-
xihns diligens iector agnoscit. Sæpe numerus inter narran-

ihm relut ad aiiquem dirigit oraiioneru :
Quin: av ténorév flVG lapsus , W 0’ 1M.

et:
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vomi rami (les branches à la chevelure dorée),
centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fismileram noctam (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera.
presque à chaque vers.

Souvent Homère, dans le coursdesa narration,
semble adresser la parole a quelqu’un :

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. r

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. r

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

- clpitant hors de la ville. n i
- Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a animer toute la côte de Leucate. a .
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot-

- ter sur la mer. a I
a Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

: ver dans l’eau sans se mouiller. -
Le divin Homère sait rattacher très a propos

au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins
les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne laissant rien ignorer des événe-
ments passés, il évite les formes du style histori-
que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asle et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette
colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-
rer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :

a Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée-
- d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

c amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :

’Evb’ m’a âv agitons: Bot: ’Ayaplpvova 850v.

nec hoc Vergilius prætermisit :
lignines cernas, totaque ex orbe mentes.

et :
Toiumque lnstructo Marte videras

l’encre aucum.
et :

Pelago credas innare revulsas
Cycinrias;

et :
studio incassum videas gestire lavandi.

item divinus ille "les res vei paulo, vei muito ante trans-
actas opportune ad narrationis suæ seriem revoost ; ut et
historiculn stilum vitet , non per ordiucm digerendo, quæ
geste sunt, nec tanrec prœterilorum nabis notiouem sub-
trahai. Theben Asiœ civitatem aliasque plurimas Achiiies,
antequam irasceretur, everlerat : sed Bomeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, quæ
prius geste saut, fit eorum tempsstiva narratio :

’Olôptso’ k 0150m: lepùv iréhv ’Bsn’mvoç,

T1)»: et àmpâOoplv ra , sa! 1)onan «est: «ivre.

et llibi :
.1an à) «in muai «élue flâne? Mpcônuw,
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. J ’al dévasté douze villes avec la flotte, et onze a

dans les champs troyens avec l’armée de terre .
De même, lorsqu’il est question de Calchas,

le poète saisit l’occasion de nous faire connaitre
quel est celui qui dirigea la flotte des Grau vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:

a (Calchas) avait dirigé vers Ilion les vaisseaux
. des Grecs, au moyen de l’art de ladivination
n qu’Apollon lui avait donné. a

Caichas raconte encore le présage que donna
aux Greœ, durant leur navigation, ce serpent
qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait
que leur armée aurait dix ans a passer dans le
pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieil-
lard qui raconte d’anciens événements. Or, on

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :

(Nestor: )- Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec
a des hommes plus vaillants que vous, etc. .
et ailleurs:

(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:
(Evandre :) a Je m’en souviens, lorsque Priam,

a fils de Laomédon, vint visiter les Etats de sa
a: sœur Hésione. n

’ (Didon z) c Je me souviens même que Teucer
a vint autrefoisàSidon. n

(Évandre .-) a Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. a

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais né-

. gligé, a l’exemple de son modèle, de nous ins-
truire des faits anciens.

[Idée 6’ lvôsxâ mp1. and Tçoîrjv épifiœlov.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Grœcorum igno-
lum sibi Trojæ litus invenerit, cum de Calcbante quere-
retur, ait :

Kai vfiwo’ ûfieas’ 21(1qu ’Ihov dans,
’Hv ôtât pmwüvnv, suiv ol. râpa 4’030: ’Am’zDaw.

Et ipse Calchas narrai omen , quod Græcis navigantibus de
serpente passerum populators contigerit. Ex quo denun-
tiatum est, exercitum annos decem in hoslico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabuiis amies et ioquax
ælas , res refert vetustas :

’Hôn vip 1m” me au! épeioew, fienta bpîv,
’Avdpémv clopinois. -

et reliqua. Et alibi.
EW (in: üôéorpr, pin dé par hantée: du ,

et sequentia. Vergiiius omne hoc genus pulcherrime remu-
latus est.

Nain memini Hesionæ visenlem ragua sororis
Laumedontladem Priamum.

et :
t Atque equldem Tenu-nm memlnl Sidona ventre.

e z
Qualis eram cum primum autan Præneste sub ipse
Siravi.

x’I furie vei pæan Caoi tota narratio. me vetustissima

MACROBE.

(Exemple z)
t Car on dit que Cygnus, pleurant son bien.

a aimé Phaéton. n

-- Et plusieurs autres exemples semblables.

CHAPITRE KV.

Des diversités qu’on observe dans les dénombremme
troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaire A
(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefoisdea

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athénlens et menois

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béa. é

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-
gnité du rang de cette province, mais [me
qu’elle lui offre un promontoire trèsconnu pour .
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tantin- ’
sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

tre sur sa route, limitrophes les unes des autre,
le ramènent progressivement au point d’où il
est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévie.

Mais , fidèle a son ordre méthodique , quand son
énumérationest terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observant aucune méthode dans la mention
qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est litassions.
chef des guerriers de, Clusium et de Cose : me

incuit, quin et ipsa notitiæ nostræ auctoris sui imitait!
ingérant:

flamque tenant luctu Cygnum Phaethoutls amati.
et similis.

CAPUT KV.

Quai diversltas catalogorum sit apud Vergllium et Bo-
merum.

Ubi vero enumerantur auxiiia , quem Grœci caillot!!!
vacant, eundem auctorem suum comme imitari, in ont
nuilis pauluium a gravitate Homerica deviavit. Primat.
quod [tomeras prætermissis Athenis, ac Lacedæmopt.
vei ipsis Mycenis, unde erat rector exercitus, titroit?"
in cataiogi sui caplte locavit, non ob loci aliquam dignita-
tem , sed notissimum promontorium ad exordium sibi «Il?
meratiouis elegît. Unde propediens, modo mediiemmv
modo maritima juncta describit. Inde rursus ad utrumW
situm œhærentium locorum disciplina describeniis velli
iter agentis accedit. Née ullo salin cohærentilm Will"
in libro suo hiare permittit; sed obviandi more promus
redit unde digressas est, et ils finilur, quidquid numm-
tio ejus amplectitur. Contra Vergiliusuullum in mutine
morandis regionibus ordinem sénat , sed locorum une?
saltibus lacent. Adducit primum Clusio et Cotis IN?
cum. Abus hune sequitur manu Popnlonia» "neque W
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lai rient Abus , accompagné des soldats de Po-
pulonieet d’ilva (I’ile d’Elbe) ; ensuite Asllas, en-

ioyé par les habitantsde Pise , dont la situa-
lion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
"revient ensuite a Cose, àPyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contin-
gents desquelles il assigne pour chef Astur. De
liÇygnus l’entraine en Ligurie , et Ocnus à Man-
toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

de auxiliaires de Tumus, et la situation des ré-
gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre do
la disposition des lieux. D’autre part, Homère

a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal,
tain ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-
duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se per.
met pas facilement de prononcer ou d’omettre,
dans le combat, tout nom en dehors ou en de.
dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de
ces difficultés; car il omet de reparler, dans le
courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

jusque-là. Il dit que , sous la conduite de Mas-
sicus, u vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Cose. in Et, dans la suite , il fait
fuir Tumus n sur le vaisseau qui avait amené

talus. Post hos Asilan misenint Pisæ. Quæ in quam lon-
dnqua sint Etruriæ parte, notius est, quam ut annotan-
dam sil. inde mox redit Cmrete, et Pyrgos , et Graviscas,
lem urbi proxima, quibus ducem Asturem dédit. Hinc ra-
pt! illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo anxiliorum Turni , si relis situm locorum mente
percnnere, invenies illum continentiam regionum secu-
tnm. Deinde numerus omnes, quos in catalogo numerat,
diam pugnanies vei prospéra , vei sinistra sorte, comme-
ntant : et, cum vuit diccre occises, quos catalogo non
iriserait, non hominis, sed multitudinis, nomeu indueit :
et quelles multam necem significare vult, messem homi-
nnm factum esse dicit; nulli certum nomeu facile extra ca-
lllocum vei addens in scie , vei detraliens. Sed Marc noster
muet-tram hujus observationis omisit. Nain et in cataiogo
nominales præierit in belle, et alios nominat, ante non
Sub Massico duce mille menus juvenum venisse,

si ,
qui menin Clusi ,

Qulque Casas llquere.
Hilde Tumus navi rugit,

Que res Clusinis advectus Osinius cris;
lutta Osinium nunquam antes nominavit. Et nunc ineptum
a. régent sub aisance militare. Præterca nec Massicus,

à? Osinius in hello peuitus apparent. Sed et illi, quos
u,

IACIOMZ.

32l

a Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait
point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

absurde de mettre le roi sous lesordres de Mas-
sicus? Enfin,nl Massicus, ni Osinius , ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en
est de même :

a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-
- colus, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
a brou , de Virbius , brillant rejeton d’Hippo-
I iyte. n
lis n’ont obtenu, parmi la foule des combat-
tants, aucune mention, soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton , ne font
rien dans le combat;tandis que les noms obscurs
d’Alésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la
confusion parmi les personnages qu’il nomme.
Ainsi, dans le neuvième livre, Asîlas terrasse
Corinée, lequel reparait dans le douzième pour
tuer Ébuse :

a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le porte au visage d’Ébuse,

- qui venait le frapper. r
De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerte, dans le dixième livre; et, dans le dou-
zième, - Juturne prend la forme de Camerte. n
Clore’e est tué dans l’onzième livre par Camille, et

dans le douzième, par Tumus. Je me demande
si Palinure-Jasides et Japix-Jnsides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :

Fortemque Gyam, fortemque Sérestum.
Pulcher quoque Equlcolus ,

et t
Mavortius tinamou ,

et z

forilssitnus Umbro,
et :

Virbius Hippoiyli proies pulcherrlma belle,
nullnm locum inter pugnantium agmlna, velgloriosa , vei
turpi commémorations meruerunt. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Pliaetlionlisque fabulis, nullam
pugnœ operam præstant, cum Alesus et Sarato ignotissimi
pugnent, et Minas ante non dictus. Deinde in his, quos
nominal, ait sæpe apud ipsum incanta coniusio. in nono
Corinæum sternit Asilas; deinde in duodccimo Ebusum
Corinæus internoit :

Obvius ambuslum torrem Corinzrns ab ara
Corriplt . et venienti Ebuso plagamque ferenti
Occupat os.

sic et Numam , quem Nisus occidit, postes Æneas perse-
quitur :

Fortemque Numam.
Camertern in decimo Æneas sternit. At ln duodécimo,

Juinrna formam assimulaia Camerta.
clorea in undecimo oocidit Camilla, in duodecimo Tur-

- si



                                                                     

s 22 MACROBE.a Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinéc. n
A la vérité , il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-
tude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : a le
a fils de Télamon; n et l’autre: a le bouillant
a: fils d’Oilée. n ildit ailleurs que a ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. n
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
ulluque les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans son énumération, a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :

n Les habitants d’Asplédos; n
c 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 :
. Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

n commence le premier la guerre. n
a A ses côtés mambo son fils Lausus. r
a Après eux (Aventinus montre) dans la plaine

- son char décoré d’une palme. n

a Ensuite les deux frères. n
a Et le fondateur de Préneste. n
« Et Messape, dompteur de chevaux. n
r- Voici l’antique sang des Sabins. s
c Le fils d’Agamemnon. n

a Et toi venu des montagnes. n

nus. Palinurus iasides, et iapix lasides quœro au fratres
sint. Hyriacides est Hippocoon , et rursus

Hyriacldes Gorian sternit Asllas.
sed potuernnt duo unum nomeu habuisse. Ubi est illa in
his casibus ilomeri cautio? apud quem cum duo Ajaœs
sint, modo dicit, Tùaptbvioç Alec; modo :

’Oilfioc TŒXÙÇ Alec.

item alio :
160v Oupèv épine ôpsôwpm.

Nec desinit, quos jungit nomine, insignibus séparant ; ne
cogatur lector suspiciones de varictate appellationis agitare.
Deinde in catalogo suc curavit Vergilius vilarc fastidium :
quod iiomcrus alla rations non cavit, eadem figura sœpc
repeiila.

Oi 6’ ’Ac’nMôàv’ Evanov.

0l. 6’ 866mm Elov.
Off ’Apyoç 1’ sizain

Oir’ sixov notifia Acneôaipova summum.

Hic autem variat, chut dedecus aut crimen vitans repeu-
tionem :

Primus init bellum Tyrrhenis Asper ab cris.
Filius huic juxtn Lausus.
Posl hos insignem fauta per gramina currum.
Tum gemini fraircs.
Nec Prænestinæ funilntor.
Ai Mesapus equnm (lolDllOi’.

a Le prêtre de la nation des Marrahiem vint
- aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. t
Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable a la divine simpli.

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
et a la nature même de l’énumération. N’ayant

dans ce morceau que des noms a relater, il n’a
point voulu se donner la peine de tourmenter
minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe

effectivement une armée en revue, il se sert sim-
plement des expressions numériques ; cequi n’em-

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajon-
tcr d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

a Locriens. n Aa Le chef des Locriens était le bouillant Aju,
a fils d’Oilée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. r
Virgile lui-mémé admirait les énumérations

accumulées d’Homèrc , qu’il a traduites avecnne

grâce que j’oseraispresque dire supérieureaeeile
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
- bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan-
- che Lycaste, et Phaste. - (Homère).

C’est a l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :

Becs Sabinorum prisée de sanguine.
Hic Agamemnonius.
Et le montosæ.
Quin et Marrubia venlt de gente sacerdos.
lbat et Hippolyli proies.

lias copias fartasse pillataliquis divinæ illi simpliciiali
præl’erendas. Sed nescio, quo modo Homeruln repentit)
illa unice decet; et est genio antiqui poche digne, eau.
merationique conveniens : quod in loco mera nominate-
laturus non incurvavit se , neque minute torsit, deduœndo
stilnm per singulorum varietates; sed stat in consuetndim
percensentium, tanqnam par aciem dispositos courtisans-
Quod non aliis quam numerorum lit vocabulis. El lath
rgregie, ubi oportet, de nominibus ducmn variai :

Afiràp owxfimv Exéôto; irai ’Erricnpopo; fiçfiv.
onpôv 6’ üyipo’vsusv ’Oilfio; TŒlÛ; Aie;

Nrpeù; 8’ Alcüuvn0sv ciïev rpeî; vice aux.

illam vero enumerationis congestionem apud limerait!
Main admiratus lia expressit, ut pæne cum dixerimdr
gamins transtulisse.

0l Kvtoeeôv r’ rixov, réprimai ce ÏEIXIÔWO’W,

Aûxrov, MiÀnrév se, nui àpywo’svxa Ahamv,

drainés: se.

Et similis. At! quod exemplum illa Vergiliana saut:
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. Les campagnes sont couvertes de troupes z
4 les jeunes descendants des Argiens, les batail-
c ions des Arunees, les Rutules, les vieux Sien-
- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
. et les Labiens qui portent des boucliers peints;
u les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
c ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
c ms, qui labourent les collines Butules et la
- montagne de Ciroé,champs que protégé Jupiter

- Anxur etc. n

CHAPITRE XVI.

Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre-
ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homere;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-
vrages; des passages dans lesquels Virgile, soit par ha-
sard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénom-
brements de troupes, après des détails arides et
des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énu-
mérations des noms de pays et de villes, des ré-
cits qui rompent la monotonie.

n Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-
. née, et Thryon où est un gué de l’Alphée, et

n Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-
- née, Plétée, Élos , Dorion, où les Muses pri-

t vêtent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
n ce Thamyris , ills d’Eurytus, natif d’Œehaiie ,

c assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
- au chant, des Museselles-mémes, tilles de Jupi-

Agnlns dessoula: campis , Arglvaque puhes .
Aumncæque manus. Rutull, veteresqne Simi,
5mm Gauranæ noies, et pictl soute Labicl :
Qui saltus. Tiberlne. luos, sacrumque Numlcl
lites arant. Rutulosque exercent vomere colles,
(lmmque jugum z quis Jupplter Anxurts mis
Plumet. etc.

CAPUT XVl.

Quæ ultiusque catalogis similitude. quam crebræ apud
utrumque sententiæ. Tum in quibus slve ossu. sive sponte,
ab Homero Vergilius desclscat, et in quibus imitationem
ipsam dlsslmniet.

marque in catalogo suo post dimcilium rerum vei nomi-
num narrationem infefl fabulam cum versibus amœniori-
bus, ut lectoris animus recreelur. Homerus inter enume-
ruida regionum et urhium nomina facit locum fabulis , quæ
honorem satietatis excludant :

Œ à Haïku: 1’ è-Iépovro , tout ’Ap’r’ïvnv èpŒTEWùY,

Km! Bçûov ’Alçuoîo «690v, mi èôxfltov Alma ,

liai Kunaçtamfiewa , ml ’Aupwévsuzv enim,

[Cul llrùeèv, and "En: , ml Admirer Miel re Moussu
’AWÔPEVŒL , Salami: sèv Opium traîna»; àotôfiç ,

017.0017,sz lône, nup’ 15696100 leahïioç’
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a ter; mais celles-cl irritées l’aveuglèrent, lui
c: enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci-
n thare. n

Et ailleurs :
«n Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa

a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-
a tyochée , qu’il amena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

c plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-
a piter.Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius, fils de Mars. n

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombre-
ment l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés a la narration qui en détruisent
la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dansltous 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
un épisode qui en est déduit. Dansle premier li-
vre , ce sont les signes précurseurs des orages;
dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé
par l’épisode, bien amené , d’Orphéeet d’Arlstee.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile, reluit l’imitation d’Homère.

La poésie d’Bomèrc est remplie de sentences,

Saine 1&9 théisme: vtxnduev, chap âv urinai
Motion bloom, môpcu Aube alytôxoto’
Al se loÀœodpsvat Impôv Nour aûràp hmm
Osaneainv àqaéhwo , mi. éxÀéÀaOov m0apwrûv.

et alibi :

Tôv ph Tlmélsuoç 60090!le flysuévsvev,
"0V ténu ’Amôxua pin ’Hpaûnein ,

Trlv àysr’ ü ’Eçôpnç rompu?) au lithium; ,

népers; âme. «du ôtospeçtwv «15mm.
Thuringe: 8’, tînt 06v rpa’tç’ M peyipq: sünfixrtp,

Austin narpèç taie 90m trimant xaréxrat
"H811 mpâmtowx Atxôtwtov, ôtes ’Apnoç.

et relique , quibus protraxit jucunditatem. Vergilius in hoc
secutus auctorem, in priore catalogn mode de Aventino,
morio de Hippolyte tsbulatur : in secundo Cygnus ei ts-
bula est. Et sic amœnilas intertexte fastidio uarrationum
medetur. in omnibus Ivero Georgicorum iibris hoc idem
summa cum elegantia fecit. Nam post præcepta, quæ na-
tura res dura est, ut legentis an’yuum vei auditum noya-
ret, singulos libres acciti extrinsecus argumenti interpo-

, sitione conclusit, primum de signis tempcstatum , de
laudatione rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in
pestilenliam peeornm. Quarti finis est de Orphco et Aris-
teo non otiosa narratio. un in omni opere Marquis, Home-
rics lucet imitatio. Homerus omnem poesim suum ils sen-

2l.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-
verbe, et a passé dans la bouche de tout le monde.

a Maiscomment les dieux protégeraienbils tous
a les hommes ensemble?»

- li faut bien accueillir l’hôte qui se prâente,

a et le laisser partir quand il veut. n
. La modération est excellente en toutes cho-

c ses. v
a La plupart des hommes sont méchants. v
a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

a des gages pour les engager. a
«l lnsensés ceux qui veulents’opposera de plus

a puissants qu’eux in 1
Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-
là dans Virgile.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
- choses. v

a L’amour subjugue tout. r
e Le travail opiniâtre triomphe de tout. u
a Mourir est-il donc si malheureux? a-
. Chacun a son jour, qui est fixé. v
a Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

c que la ruse? n
a Les productions propres à chaque contrée, et

a celles que chaque contrée refuse. w
a Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-
porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles se présentent d’ellesmémes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément , Virgile s’é-
carte des principes d’Homere. Ainsi, le poète
grec ne reconnait point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

tendis farsit, ut singula ejus ânoetléyuara vice proverbio-
mm in omnium 0re funganlur. Ut :

au; cône); duc réifia. Baal 866m &VpOrImote-t.
Xpù (rivoir napéwra ptkîv, flûtent: dt «épucer.
Métpov 8’ but mien: dpwrov.

0l «Nova zesterez.
Aeûai rot ôuMw 7e and W11. émûmôat.
itpprbv 8’ 6016 mélos 1:96; minoen: àvncpepitsw.

et alia plurima, quæ sententialiter proferuntur. Nec hæc
apud Vergilium frustra desideraveris :

Non 0mois possumus omnes.
0mois vinoit amer.
Labor omnls vinclt lmprobus.
Usque adeone morl miserum est?
sur sua culque dies.
Dolus en virtus quis in hoste requirit?
Et quid quœqne ferai resto . et quid quæque recuset.
Auri sacra lame.

et, ne obtundam nota relerendo, mille sententiarum ta-
lium sut in 0re sunt singulorum , sut obviæ intentioni le-
gentis occurrunt. in nonnullis ab Homélies secte. haud
scio castine au sponte, desciscit. Fortuuam Homerus ne-
scire maluit, et soli Deo, quem guipas vocat, omnia re-
gards committit; adeo ut hoc vocabulum n’ira in nulle

1.

MACBOBE.

dieu qu’il appelle Moira; et le mot 16m (le tu.
sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement recousait
et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toutepuissance; tandis que les philo-
sophes qui ont prononcé son nom reconnaissant
qu’il n’a par luicméme aucune force , mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la pro
vidence. Dans les fables, comme dans les nar-
rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-
quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier,
combat pour Jupiter, tandis que ,chez l’autre, il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè-
des, fils de Belon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dola bravoure et de la vigueur de son
père , tandis qu’liomère fait de Dolon un lâche.

Le poètegrec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Pâris; il ne fait point de Ganymède
le rival de. Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les
dieux, pour les servir. Virgile attribue le res
sentiment de la déesse Junon a ce qu’elle n’ob

tint pas, au jugement de Paris , le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme honnête; et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. il chan-
gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.
Homère, par une grande idée, suppose que le
bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

a Le père des dieux et des hommes lit enten-
u dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parte Homen’ci voluminis nominetur. ContraVergilius non
solum novit et meminit, sed omnipotentiam quoque eidem
tribuit; quam et philosophi , qui eam Dominant, uihil sus
vi posse, sed decreti sive providenüæ ministram esse.
volucrum. Et in fabulis seu in historiis nonnunquam idem
facit. Ægæou apud ilomerum suxilio est Jovi : hune
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
proies. belle præclara, anime manibusque parentem te
l’art; cum apud Homerum Dolon imbellis sit. Italiens
commemorationem de judicio Paridis numerus admittit.
Idem "les Ganymedem , non ut J unonis pdlicem a Jure
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum , in cœlum
a Diis ascitum refert, velut empcnôç. Vergilius mon
Deam , quod cuivis de honestis femiuæ deforme est, relut
specie victam Paride judicante doluisse, et proptera-
tsmiti pellicstum totem gentem ejus vexasse , commo-
rat. Interdum sic auctorem suum dissimulanter intimer.
ut loci inde descripü solsm dispositionem mulet, et fa-
cist velut aiiud videri. numerus ingénu spirite ex pa-
turbatione terræ ipsam Ditem petrem territum pI’œüle
et exclamare quodammodo lacit :

Auvév 8’ tapâmes sur» hàpcîw se 0:6»: ce

n60"- aûràp linges llocstôûuw teints
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. effroyable, tandis que Neptune ébranla les
n fondements immenses de la terre et les som-
- mets élevés des montagnes. Les racines et
. les sommets de l’Ida, qu’arrosent de nombreu-
. ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la
. ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
n Pluton lui-même fut effrayé au fond de son
. royaume infernal; il se leva de son trône et
- s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

a en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

- dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-
- mes, ne fussent ouvertes aux regards des
a mortels et des immortels. s
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraitre neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :

. Telle à peu près la terre , si, profondément
. déchirée, elle découvrait les demeures infer-
. nales et les royaumes sombres, détestés des
. dieux; si on apercevait d’en haut l’abime sans
. mesure, et les mânes tremblants , a l’immis-
- mon de la lumière. tu

Voici un autre exemple de ces larcins dis-
simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : a Les dieux
n vivent paisiblement. v Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

- les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
- pictent les malheurs inutiles des deux peu-
- pies, et la condition des mortels, condamnés
a a tant de travaux, a
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.

Tain charpentait, opter: 1’ aima MVG.
[lèvres 8’ centime «68e; minaudant) ’lônc,
Rai 1.097.441, Toc-3cm se noire, ami vfieç ’Axonôv.

message. 8’ (minoen M ivipuw ’Atôamôç-
Aeiauç 6’ in Opôvov un, aux! luxe, il et mufle

faim Watt Iloouôdsov bonifiant;
Oîxia 8d hunter. mi nautismes min
SW’, MW na, nire minoen Geai m9.

lloc Marc non narrationis , sed panbolm loco posoit , ut
aiiud esse videretur :

Non accus se si que penitus vi terra dehiaeeus
Infemasreseret soda. et regna recludat
Paluds, Diis invlsa. superque immune barathrum
(Jeannin, trepidenlque Immisso lumine sinues.

floc quoque dissimulando surripuit. Nom cum ille dixis-
se! . Deos sine labore vivere, Geai pas (6mm; hoc idem
dixit occultiasime :

Dl lavis in tectis casant miserantur inanem
Amborum, et tantes morialibus esse labores.

quibus ipsi sciiioet carent.
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CHAPITRE XVII.
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 n6-
cessité l’a contraint a inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet à
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même
puéril, il le renforce de la (douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les ser-
viteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui ,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Énée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Tartare; que des Serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

CAPUT KV".

Non satis apte Verglllum feelsse initium belii inter Trojanos
et Latines. inde . qui! ex Apollonio et Pindam traduxcclt z
quamque Graoorum mm vocabulis ,tum initexlone etiam,
sli delectatus.

Quid Vergilio œntulerit Homerus , hinc maxime liquet.
quod ubi rerum necessitas exegit a Marone dispositionern
inchoandi belll, quam non habuit numerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi fecerit , quæ deeimo demum
heili aune contigit) laboravit ad rei novæ partum; œrvum
fortuite saucium fecit causam tumultus. Sed ubl vidit hoc
leve, nimisque puerile, dolorem suxit agresiinm , ut im-
petus eorum sufficcret ad bellum. Sed nec serves Latini.
et maxime stabulo regîo curantes, alque ideo, quid la.»
doris cum Trojanis Latinus icerit, ex muneribus equorum
et currus jugalis non ignorantes, bellum gencri Deum
oportebut inferre. Quid igitur? Deomm maxima dedue
citur e eœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur sagnes velutin mon parturientes inrorem z
regina non solum de penetralihus reverentiæ matronalis
educitur. sed et pet urbem mediam cogjtur facere dis-
cursus: nec hoc contenta, silves petit, moitis reliquis
matribus in societatem furoris. Baœhatur chorus queu-
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sor vers les bois, et que cette troupe defemmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-
porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse
mieux aimé que, dans est endroit comme en
d’autres, Virgile eut trouvé quelque chose à
imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quel-
que antre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile
ne s’est pas borné à moissonner dans un seul
champ; mais partout ou il a trouvé quelque
chose de bon à 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’É-
néide, en transportant entre Énée et Didon les

chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde 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
épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté , les comédiens le repro-
duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on con-
naisse fort bien la chasteté de Didon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur à l’abri de toute
atteinte, on cède cependant à la fiction; et,

dam pudicus, et orgie insane celebrentur. Quid plura?
Maluissem Maronem et in hac parte apud auctorem suum,
vei apud quemlibet Græcorum alium. quod sequeretur,
habuisse. Alium non frustra dixi , quia non de unius ra-
remis vindemiam sibi fouit, sed bene in rem suam vertit,
quidquid ubicumque invenit imitandum : adeo, ut de
Argonauiicorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æneidos suæ quartum totum pinne formaverit, ad
Didonem vei Ænean amatoriam continentiam Medeæ
cires Jasonem frausferendo. Quod ita elegantius enclore
digessit , ut fabula lascivientis Didonis, quam falsam ne.
vil nniversitas, per toi tamen accula speciem ver-itatis
obtineat, et ita pro vero per ora omnium volitet , ut picto-.
res lictoresque, et qui iigmentis liciorum contextes imi-
tantur effigies , hac malaria vei maxime in efficiendis si-
mulacris Ianquam unico argumento deooris niantur z nec
minus histrionum perpetuis et gestibus et cantibus cale.
bretur. Tantum valait pulchritudo narrandi, ut omnes
Phœnissæ castitatis œnscii, nec ignari mannm sibi inje-
cisse reginam , ne pateretur damnum pudoris, connivent
tamen fabulæ, et inlra conscientiam veri fidem prementes,
malint pro vero celebrari, quod pectoribus humanis dul-
cedo fingentis infudii. Videsmus, utrum attigerit et Pin-
darum, quem Flaœus imitationi inaœssum fatetur. Et
minuta quidem atque ronntia. que: inde subtraxit, re-

MACROBE.

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait à voir célébrer comme verîtables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

esprits.
Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-

dre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible a l’i-
mitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

avec les vers de Pindare sur la description
des éruptions de l’Etna, qu’il vent lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

même ses expressions, a un tel point qu’il est
plus abondantet plus enflé que Pindare lui-
méme, a qui l’on a reproché cette redondance
et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mémos de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyri-
que grec, sur l’Etna, que ma mémoire me
suggère z

a (L’Etna) dont l’abime vomit les sources
un sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-

u lents nesemblent, dans l’éclat du jour, que des
c torrents de fumée mugis par la flamme; dans
a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-
a même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
« Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-
«prime l’épouvante, et dont on ne peut sans
a frayeur se rappeler le souvenir. n

Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

. Le port où nous abordâmes est vaste, et

linquo : unum vero locum, quem tentavit ex integm
pæne transcribcre, volo œmmunicare vobiscum, quia
dignus est, ut cum velimus allias intueri. Cum Pindari
carmen, quod de nature atque flagrantia mentis En):
compositum est, œmuiarl vellet, ejusmodi soutenues et
verba molitus est, ut Pindaro quoque ipso, qui nimis
opime et pingui facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque ait. Atquc uti vosmctipsos
ejus, quod dico , arbitres faciam, carmen Pindari, qnod
est super monte Etna, quantulum mihi est meunerie,
dieam :
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. tout a fait à l’abri des vents; mais on entend
c tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

cTantôt il vomit dans les airs une sombre
- nuée, où brille l’étincelle , ou fument des
n tourbillons de poix, d’où partent des globes
- de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

. il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, ou ses
. profonds bouillonnements font rejaillir avec
- fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées
a en une seule masse. a

Fidèle a la vérité, Pindare commence à pein-
dre i’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-
lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-
per des flammes durant la nuit. Virgile, tout:
occupé à faire du fracas, en rassemblant des
expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc.
tion entre ces deux moments. Le poète grec peint
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses
de flamme qui, semblables à des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre (n’ai; xamo’ü clama (un torrent de

fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
ploie les mots utrum nubem, turbine pine, fa-
villa fumante, il tombe dans de grossières ro-
dondances; globosflammarum rend bien mal
urgeant»: (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
du étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être
Virgile a-t-il employé le mot candenle pour

l’on-tus ab anneau ventornm lmmotus, et ingcns
[poe : sed horrifids juxta tonat Etna minis,
lnterdumuue strsm prommpit ad ælhfl’û nubem,
Turbine fumsnlem plœo, et endente favilla;
Attollltque globes nommarum. et skiera lambit.
lnterdum seopnios, avulssque vlseera montis
tridi. menus, ilquelactaque saxe sub auras
Cum gemitu glomerat. fuodoque cmlust imo.

in principio Pindarus, veritati obsecutus, dixit, quod res
ont, quodque illic oculis deprehendilur, interdiu fumsre
ritum . noctu ltammigare. Vergitius autem, dom in stre-
pitu soniluque verborum conquirendo iaborsvit, utrum-
que tempus nulla discretione lacis confudit. Atque ille
Gracias quidem fontes imitus ignis eructare, et liners
omnes fumi, et fiammarum fuiva et tortuosa volumina in

mais ferre, quasi quosdam igneos sagnes, incu-
lente dixit. At hic rester, airant nubem turbine picta et

favillafumnte, 96m: mm album, interpretari vo-
lais, mue et immodice congessit; globes quoque [lum-
Isorun, quod ille me; disent, duriter posuit et
m. Hou vero vei inensrrablle est,qnod nubem alram
foulure duit turbina piceo elfavilla conduite. Non
enim fumure soient, neque atra esse, quæ sont candeu-
tia; nisi rom candenle dixit pervulgsœ et impruprie pro
ferventi, non pro relucenti. Nain candelas sciiicet a can-
dore dictom, non a caton. Quod autem scopulos eru-
cfari et qui, eosdcmque ipsos statim liquqîeri et gev
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car contiens
dérive de condor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-
mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nom-
breux qu’il lui a empruntés :

c Le cruel (diras) Ulysse. u
a Antre (spelæa) des bêtes féroces. a»

c Dédale de loges (des abeilles). n
a Les sommets du Rhodope. n
a Les hautes montagnes de Panche’e. -
a Les Gètes, l’flèbre, l’Actienne Orithye. n
a Telle qu’une bacchante (Tityus) que fait en-

u trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. v

a Ne t’irrlte point contre le visage de la Laco-
- nienne (Lacenæ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

a Accourez ensemble, Faunes et jeunes Drya-
c des. D

a Les 0re’ades forment des groupes ça et la. u

a Les uns forment des chœurs (chenus) de
c danse. n

a Ses nymphes travaillaient les toisons de Ili-
- let, teintes en couleur d’un vert transparent.
n Dryme, Xanthe , Lygée, Phyllodoce, Nise,
a Spio, Thalie, Cymodoce.... t

more alque glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pin-
daro scriplum , nec unquam fando auditum , et omets-t,
quæ monstra dicimtur, nionstrosissimum est.

Postremo Grain: lingue: quam se Iibenler addlxerit, de
crebris, que usurpai, vocabuiis æstimate:

Dirus Ulysses.
Spelæa feramm .
Diodala loch.
Rhodopeiæ am.
Aitaque huchas,
Atque Cote. alque Bahrus. et Actias Orltliyis.

et :
Thym , ubl audito stimulant lrielerica Daocho
Orgin. nocturnnsqne veut clamore Cythnron.

et:
Non tibi Tyndaridls (scies lnvlsa Laœnn.

et z

Perte simul Faunique pedem, Dryadesque paella.
et :

Bine alque hinc giomersntur 0reades.
et :

Pan pedibus plaudunt choreas.
et:

Mllcsla veliera nymphe
Carpebanl , hynii sature lucata colore :
Drquue , Xantboque , Lygesque , Phyliodooequa .



                                                                     

828

a Alcandre, Halias, Noémon, Prytanis. a
n Amphion de Dircé, sur les côtes de i’Ara-

a cinthe. n
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

a d’Inoo. b

Voici un vers du grammairien Parthénlus, le-
quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
n A Glaucus, à Nérée, à Mélicerte fils d’inoo. u

Virgile a dit:
- A Glaucus , à Panopée, à Mélicerte fils d’l-

noo. I
(Et ailleurs) :
a Les Tritons légers, et les énormes relatées. n
Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en

sorte qu’il dit Mneslhea , au lieu de Mnestheum .-
ear lui-mémeavait dit ailleurs : nec [raire Maes-
theo. Au lieu d’OIpheo, il préfère décliner à la

manière des Grecs Orphi, comme (dans ce vers :)
«r Orphée fils de Calliope, (Orphi Calliopea) le

a bel Apollon, père de Linus. s
’ Et (dans celui-ci) :

« Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diome-
tien). v

Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure
du vers n’existent plus. Enfin, Virgile s’est com-

plu à donner a tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgz’ca, Æneis , noms qui sont
tous d’une forme étrangère à la langue latine.

D

Niseque, Spioque, ’l’haiiaque, Cymodoeeque.

et :
Alcandrumque Hallumque Noemonaque Prytanlnque.

et :
Amphion Dircæus in Aclæo Araclntho,
Et senior Glaucl chorus , lnousque Palæmon.

Versus est Partlienii . que grammatico in Græcîs Vergilius

usus est :
nathan nui. aneîntal. ’lvcbtp Melms’pm.

hic ait ,
Glauco, et Panopeæ, et lnoo Melicertæ.

et:
Tritonesque cill.

et :
lmmania este.

Adeo autem eldeclinalionibns grœcis dciectalur, ut Mae-
slhea; dixerit pro Mnestlteum; sicul ipse alibi : [tec
fratre Mnestheo. Et pro Orpheo dicere maillent Orphi,
grœce declinando; ut:

Orphi Caillopea, Lino foi-mesas Apollo.

et:
Vldimus, o cives , Diomeden.

et talium hominnm aeeusativus Græcus est in en desi-
nens. Nam si quis cum putat latine dixisse Diomedem,
nattas melri in versa desiderabltur. Denique omnia car-
mina sua græce matait inscribere, Bucolica, Géorgien,
Æneis. Cujus nominis figuraüo a régula latinitalis
alieua est.

MACROBE.

CHAPITRE XVllI.
Des passages que Virgile a induits des Grecs, si clandes-

tinement qu’on peut a peine reconnaitre on il les a pui-

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des lio-
mains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove
nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-
nus que des personnes qui ont fait de cette lit-
térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

même que la science de ce poète se montre seras
puleuse et circonspecte, de même elle se tient
dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans
i’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-
vants :

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
« vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

a dans les coupes d’Achéloüs (patata Acheloia)
a la liqueur tirée du raisin. a
La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces
vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner
aux hommes leur antique nourriture , et qui leur
a appris à substituer le blé au gland; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-
mer, mélé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,

CAPUT XVlll.

Quæ Verglllns tam occulte a 6mois traduxerit, ut vis,
unde duels sint, possit agnosci.

Sed de his hactenus: quorum plura omnibus, aliqus
nonnullis Romanorum nota suni. Ad illa venio, que de
græcarum lilerarum pénétralibus eruta, nuilis cogita
sunt, nisi qui græcam doctrinam diligenter hauseruni.
Fait enim hic poeta, ut sempulose et amie , its dissimu-
iauter et quasi clanculo doctus, ut muila translulerit,
quæ, unde translata sint, difficile sil oogaitu. in exordio
Georgieorum posult hos versus z

Liber et aima Ceres, veslro si munere tenus
Chaonlam plngui glandem mutavil aristo .
Poculaque. inventis Acheloia miscuit uvls.

Nîliil in his versîhus granimalicorum eohors discipulis
suis amplius tradit, nisi illud, opéra Cereris ellectum ,Il
homincs ab antiquo victu désisteront, et fmmwto [un
glandibus ulerentur : Liberum vero vltis repertorem par
slilisse humano polui vinum , cui aqua admisoerelur. (in!
autem Aeheloum amnem polissimum Vergilius, cul!
aquam veliet intelligi, nominarit , nemo vei qua-il. "l
omnino subcsse aliquid eruditius suspicatur. Nos id Il-
lius scrutati animadvertimus , doctum poetsm, naquissi-
morum Græcorum more, sicut docebit sucioritas, do-
cutum : apud quos proprie in aquæ significatione peut
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’t C’est

ce dont personne ne s’informe , car on ne soup-
çonne même pas qu’un sans érudit soit caché

sous ce passage. Pour nous, après l’avoir pro-
fondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux
idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-
quels, comme nous en donnerons la preuve, le
nom d’Ache’loûs était employé spécialement pour

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

le motif de cet usage nous a été soigneusement
transmis : mais, avant de l’exposer , je veux
prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

nique Aristophane, dans la comédie intitulée
(lorrains, s’exprime ainsi :

- Je me sentais pesant. n «x C’était du vin, bu
- sans être mêlé avec de l’eau (ËXEWP). u C’est-

i-dlre du vin par, en latin "garum. Mainle-
nant, voici dans quels termes Ephore, historien
braconna, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :

- Les fleuves sont adorés seulement par les
c peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
- fleuve Achéloüs, lui seul , est adoré par tous
u les hommes. Il ne partage pas la dénomination
u commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
u leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-

- ciel , nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,
u emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,
c dans d’autres circonstances, nous employons
c le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
- exemple, on appelle les Athénicns Hellènes,
- et les lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

tatar Achelous. Neque id frustra z nam causa quoque ejus
rei cum cura relata est. Sed priusquam causam propo-
aarn , illud antiquo poela leste monstraho, hune morem
loquendi pervagatum fuisse,ut Achelonm pro quavis aqua
flouent. Aristophanes vetus comicus in œmœdia Co«
calo sic ait:

’Bturn dvptov
’Hn’tpsv 7&9 rot p.’ ulve: m’a payai: néper
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gravatier, inquit, vino,cui squa non fuisset admixta, id
w, men). Cor autem sic loqui soiiti sint, Ephorus nolis-
simus seriptor historiarum libro secundo osteadit his ver-
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a saurais assigner d’autre cause à l’exception
- dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
a Dodone, lequel donnait presque toujours pour
a réponse z Sacrifiez a Achéloûs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-
a tendait pas désigner exclusivement par le nom
a d’Aehéloüs le fleuve qui coule chez les Acar-
a naniens , mais toute espèce d’eau en général,
a attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de
a leur pays, et leur donnèrent par suite le
a nom du dieu , qui est passé après , dans le lan-
a gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
u prières, des serments, et de tout ce qui concerna
a les dieux. r

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-
ment que, dans les temps les plus reculés de la
Grèce, le nom d’Aehéloûs était employé pour dé-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,
après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en eon-
teatons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir don-
né 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
a parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a que les hommes lui font l’honneur de donner
a: son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’aiaesse du fleuve Aché-
a lotis. L’Océaa, dit-il, ayant épousé Téthys, sa
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lins ait, vinum Acheloo Liberum patrem miscnisse. Ad
quam rem etsi salis testium est, cum Aristoplranis eomid
et Ephcrihistoriei verba prodidcrimus, tamen ultra pro-
grediemur. Didymus enimgrammaticorum facile eruditissi-
mas, posits causa, qurn superius Ephorus dixit, altérant
quoque adjecil his verbis :
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a sœur, il naquit de cette union trois mille fleu-
a ves, et Achetons fut l’aine de tous; c’est pour-
. quoi il est le plus révéré. n

Quoique ces témoignages soient plus que suf-
fisants pour prouver que ce fut une locution fa-
milière aux anciens , d’employer le nom d’Aché-

loüs pour désigner génériquement l’eau; j’y.

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Eu-
ri pide , que le même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans
Hypsipyle, n qu’Achéloüs signifie toute eau en
- général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

a gué de l’Acarnanie , province dans laquelle
- coule le fleuve Achéloüs, il dit :

a Je montrerai le cours de l’Achéloüs. n
On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

vers suivants , ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Auagnie:

a... Les fils du fleuve Amasèue, que nourrit la
- riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes, un
- bouclier, ou un char retentissant. La plupart
- font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-
- tres portent un épieu à chaque main, et sur la
a tète un bonnet de la peau fauve du loup. Ils
. ont le pied gauche nu,et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. a
On ne trouve nulle part, que je sache, que cet
usage d’aller au combat, un pied chaussé et l’autre

nu, ait jamais existéen Italie; mais je prouverai
bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. il faut admirer ici l’idée qui a dirige se-

yïvovrat rptqûtot Retaper 175M»: ü chah «95.6661:-
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Licet abonde iste suffieiant ad probationem moris antiqui,
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quam idem Didymus grammatieus in his libris , quos
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Sont in libro septime illi versus, quibus Herniei populi, et
eorum nobilissims; ut tune crut, civiles, Anagnia enume-
rantur:

Quos dives Anagnia pesoit,
Quos. Aucune pater : non illis omnibus arma ,
Nee ciypei currusve sonant. Pars maxima glandes
leentls plumbl spargit, pars’splcnla gestat
Blna manu : fulvosqae lupl de pelle galerne
Tegmen habent capitl z vestlgln ouds siuistrl
lnstituere petits : crudus teglt allers pero.

[lune morem in ltalia fuisse, ut une pede caleeato, altero
nudoiretur ad bellum, nusquem adhnc , quod sciam, re-
peri: sed eam Grœeorum nonnullls consuetudinem fuisse,
locupleti auctore jam palan (adam. in que quidem re mi-
rari est [mette hujus oceultissimam diligeniiam : qui cum

DIACROBE.

crètement le poète. Car ayant la que les Herni- .
ques, dont la capitale est Anaguie, étaient des
descendants des Pelasges, et de plus qu’ils ti-
raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Hernieus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pélasges, une coutume qu’il

avait lu être celle des Emliens. Or, Julius ili-
gin, au second livre de son traité des Villes (d’i.
talle), prouve longuement que les Hemiques ont
eu pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
a la coutume des Etoliens , d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre au, l’illustre poète Eu-
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée-

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

a la poursuite du sanglier (de Calydou). Voici le
passage :

n Un aigle d’or brille sur le bouclier que Tel
a lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tête de ce héros, honneur de Sa-
c lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,
a haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vê-
n tue élégamment; elle porte un arc et une hache
- a deux tranchants. Les (lis de Thestius ont le
u pied gauche un, et l’autre chaussé d’un brode-

: quin ; costume qui rend léger à la course , et qui
c est d’un usage général chez les Étoliens.... u

Remarquez que Virgile a conserve soigneuse-
ment le texte d’Euripide, car celui-ci avait dit :

a lis ont le pied gauche nu. u
Et c’est bien le même pied qui est ne dans
Virgile:

legisset Hemicos, quorum est Anagnia, a Pelasgis orien-
dos, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce sue, qui
Hemieus nominabatur, morem, quem de Ætolla legerat,
Hernieis assignavit, qui sunt vetus eolonia Pelasgorum.
Et Hemicum quidem hominem Pelugum ducem Herni-
cis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
panois verbis probat. Morem rero Ætolis fuisse, une tan-
tummodo perle calœato in bellum ire, ostendit clarissi-
mus seriptor Enripides tragicus: in cujus tragœdia, quæ
Meleager inseribitur, nanties indueitur descn’bens, que
quisqne habita fuerit ex ducibus, qui ad aprum apica-
dum couvenerant; in en hi versus sunt :
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c La trace de leur pied gauche marque le
I nu. I
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, à cette
occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-
ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Étoliens.
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
a (à la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
- ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et
- l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend
- léger à la course. - a Tandis que la coutume
a des Étolicns était, tout au contraire, de chausser
. le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a qui me parait plus convenablepour rendre rapide
a a la course. vVous voyez, d’après cela, que Vir-
gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

ristote; car je me refuse a croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignare ce passage
d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour
donner la préférence a Euripide; car les ouvra-
ges des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous
dirons bientôt.

Vestigia nuda sinistri
lutinasse pedis.

ln qua quidem ra , que vobis studium nostrum magie
oomprobetur, non reüœbimus rem paucissimis notam :
reprehuisum Euripidem ab Aristoiele , qui ignorantiam
istnd Euripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lævum
pedan habere nudum, sed dextrum. quod ne affirmem
potins, quam probem, ipse Aristotelis verba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in que, de Eu-
ripide loquens, sic ait: Toto; 6è Ose-rien népers; rèv un
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Cam hæc ita sint, videtis tamen, Vergilium Euripideauc-
tore, quam Aristotele, uti mluisse. Hem ut hac ignora-
verit vir tam anxie doctns, minime crediderim. Jure au-
tem prœtulit Euripidem. Est enim ingens et cum græcs-
mm tragœdiarum scriptoribus familiaritas: quod vei ex
præeedentibus lieet, vei ex his, quæ Inox diœntur, opi-

nui.
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CHAPITRE XIX.

Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Bidon, au
quatrième livre de l’Énéide, Virgile emploie les

deux vers suivants , pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
n son cheveu blond, ni dévouésa tête àOrcus et au

a Styx. n ’
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour eon-
per ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette fle-
tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,
homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : a On ignore d’où est
- tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
- rents; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
- comme, par exemple, celle du rameau d’or. .
Ainsi s’exprime Cornntus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et où il parle en ces termes:

a Cette femme se présente pour entrer dans
- le royaume d’Adès (Pluton). Je vais à elle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est eon-
a sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
n aura coupé le cheveu. -

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPU’I’ XIX. ’

De allie lacis, quos Vergilius a Græds sumsit, quarto et
nono élucides.

la libro quarto, in describenda liliale morte, ait, quod
ei criais abscissus esset, his versibus:

Nondum illi flavum Proserpine vertice crinem
Abstulerat, Stygioque caput damnerai Orco.

Deinde Iris a Junone misse abseiditei crinem, et ad Orcum
fert. Haine Vergilius non de nihilo fabulam fingit, aient vir
alias doctissimus, Cornutus existimat, qui annotationem
ejusmodi apposaithis versibus z l Unde hinc historia, ut
a crinis auferendus sit morientibus, ignoratur; sed ossue-
n vit prolixe more aliqua lingue, ut de aureo ramo. u
Hæc (tomates. Sed me pudet, quod tanins rir, grives-
rom ctiam doctissimns liter-arum , ignoravit Euripidis no-
bilissimsm fabulam Alcestim. In hac enim fabula in sœ-
nam Orcus inducitur gladlum gestans,quo crinem abs-
ciudat Alcestidi, et sic loquitur :
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sa: MACBOBE.d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot Ëïvwat,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris:

n Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
. ce cheveu a Dis , auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. n

Je viens de prouver que la plupart des passa-
ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-
ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le
quatrième livre ’(de l’Énéide), Elisse, (Didon)

abandonnée par Enée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-Hi pas naturel de se deman-
der 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
imités :

u On apporte des herbes couvertes de leur du-
! vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
- d’airain, et qui distillent un sue noir et veni-
n meux. a

Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée PtCordpot (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée

cueillant des herbes vénéneuses, la tète tournée

derrière le des, pour ne pas être victime elle-
même de la violence de l’odeur léthifère, et ex-
primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.
Voici les vers de Sophocle:

Sacrum jussa fero. teque iste eorpore solvo.
None quia pleraque cumin, quæ supra dixi, instructa
auctoriiate tragicorum probavi ; id quoque, quod aSopho«
cle tractum est , annotabo. In libro enim quarto Vergiiius
minium facit, postquam abÆnea relinquitur, velut ad sa-
cricolarum sagarumque cannina et devotiones fugientem ,
et inter cetera ait, sedaudi amoris gratis herbas quæsi-
(sa, quæ æneis faleibus secarentur. Hæc res nonne quæ-
stione digne est, onde Vergilio æneæ faim in mentem
Jenerint? ponant itaque Vergilianos versus , Inox et inde
Sophoclis , quos Mare æmulatua est :

Faicibus et messie ad lunam quæruntur ænls
Pubentes herba nlgrl cum lacis veneni.

sommais autem tragœdia id, de quo quærimus, etîam
trtulopræfert. Inscrihitur enim,’Pt(o:6p.ot : in qua Modeam
describit, niait-lices herbas secsntem, sed aversam, ne vi
noxn prions lpsa interficeretur; et succnm quidem herba-
rum. in cades æneos refundentem, ipsas autem herbas
guets falcibus casematera. Sophoclis versus hi sont :

’11 6’ fientons zepdç 6mm mérous:
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a Celle-ci , le visage tourné par derrière,
. reçoit. dans des vases d’airain le suc qui découle

a de l’incision a.

Et peu après :
a Elle recueillait dans des paniers couverts

a les racines qu’elle avait coupées avec des [aux
a d’airain , en criant et poussant des hurlements. .

C’est indubitablement de ce pesage deSc
phocle , que Virgile a tiré ses faux d’airain. 0a
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
trèscsouvent des Instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agimii
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, onde
dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plante:

Mecum babel patagus, sas, morbos.
Ni de cet autre de Virgile :

a Les sons des Curètes et l’airain retentissant n

Mais je veux rapporter les paroles de Car-
miuins, dans le livre second de son savant et cn-
rieux ouvrage sur l’Italie : n Jadis les Toscans
a se servaient de charrues a soc d’airain, pour
n tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
- vaient aussi dans le culte qu’ils reudaienti
- Tagès. Chez les Sabins , on se servait de lama
n d’airain pour couper les cheveux des prêtres. I

Il serait trop long de passer en revue les noni-
breux passages des plus anciens auteurs grec,
qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,
d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

grecs que Virgile a parié des faux d’airain.
On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

les vers suivants :
a: Le flls d’Arcens se faisait remarquer par

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Aide instamment niera: pitch»: W01 tout: ,
’Ac il 5è 305W ÜÙŒÜW’WI Fil-Vil ’
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Hœc Sophocles : quo auctore sine dubio Vergflins pro-
tulit æneas faires. Omnino autem ad rem dirinam pin
que œnea adhiberi soma, multa indicio saut; et in hi!
maxime sauris, quibus delinire cliques, sut dévorent. "Il
denique exigere morbos volebant. Taceo illud Plautinum.
cum ait z

Mecum habet patagus , a. morbos.
et quod alibi Vergilius:

Curetumsonitus crepitantiaque me.
Sed Carminii curiosissimi et docti verba ponam, qui in
libro de italiasecundo sic ait : a Prius itague et Tutu!
a aeueo vomere uti, cum couderentnr orbes, salîtes, in
a ’l’ageticis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex and.

a tros, quibus saœrdotes tonderentur. a Post bien CIP
minii verba, longum fiat, si velim perceusere, quam NEF
ne in lacis Græcorum vetustissimi æris sonos. imam!
rem validissimam. adhibere soliti sont. Sed
opere docuisse nos sumciat, faim œneas W»
exemplo Grœci auctoris inductas. In libro nono V695"
posait hos versus :
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il
u était beau de visage, et son père, qui l’avait
. envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un
. bois consacré a Mars, auprès du fleuve Symè-
. the, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

- placable de Palicus. n
Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont

adieux Pah’ques (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
de la littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dont Virgile fait men-
tion dans ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique
Eschyle, Siciliea de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’expo-
ser en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les
bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, Ju-
piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englou-
in; ce qui arriva : mais à l’époque où les en-
fants qu’elle avait portés dans son sein eurent
atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les
deux enfants parurent sortant du sein de Tha-
lie, et furent appelés Palici, de mihi; hésitai,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans la-
quelie ils avalent été engloutis. Non loin de la
sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloî. Ils pensent
que ce sont des frères des dieux Pnliques : ils les

Stabat in egrcgiis Arcentis lllius armis,
Pictus acu clnlamydem , et lerrugine clarus lbsra,
Insignis tacle z goutter quem miserai Amas.
Éductum matris Iuco , Symeiiu clrcnm
flamine, plnguis ubl et placabills ara Pellet.

quis hic Palicus Deus , vei potins qui Dii Palici, (mm
duo sont) apud nullum penilus auctorem Lalinum , quod
sciant , reperi; sed de Græœrum penilissimis literis banc
historiant eruit Maro. Nain primum ut Symetus lluvius,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ila et Dii Pa-
lici in Sicilia eoluntur : quos primum omnium Æschylus
nagions, vir ulique Siculus, in literas dedit; interpreta-
lianes!) quoque nominis eomm, quam Græci twpoloyiav
votant, expressit versibus suis. Sed, priusquam versus
Eschyli ponant, panois cxplananda est historia Palicorum.
ln Symetus lluvius est. Juxta hune Nymphe Thalia,
compressa levis gravide, metu Junonis optavil, ut sibi
terra dehiscerct: quad et factum est. Sed ubl venit terne
pas marinas infantum, quos alvo illa gesiaverat, re-
dus. terra est, et duo infantes, de alvoThaliœ progressi,
amenant; appellatique sunt Palici , and roü «au inéc-
021.; qnoniam prius in terrain mersi, dcauo inde reversi
sont. Neclongeinde lacus breves saut, sed immensum
profundi, aquarum sectarisme semper ebnllieates; quos
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honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-
fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un
larcin nié ou quelque action de cette nature, on
exige le serment de la personne suspecte; celui;
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé a garanti par une
caution personnelleqa’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient a le condamner. Invoquant
ensuite ladivinité du lieu, le défendeur la pre-r
nait à témoin de son serment. S’il parlait confor-
mément à la vérité, il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa
conscience , il ne tardait pas à trouver dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-
constances recommandaient tellement les deux
frères à la piété publique, qu’on les surnommait

placablcs, tandis que les cratères étaient surnom»
més implacables. De plus, le temple des dieux
Paliques est favorlsé d’un oracle. En effet, une an-
née que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques , offrirent a un certain héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les
Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur
l’autel des Pallques des fruits de toute espèce ;ce
qui fit donner à leur autel lui-même la qualifi-
cation de pinçais. Voila toute l’histoire des Pa-
liques et de leurs frères, qui ne se trouve que
dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une

incolæ enteras vocant , et nomine Dallas appellant, fra-
tresque ces Palicorum existimant : et habenlur in cultu
maximo; præcipueque circa exigendum juxta ces jasio-
randum, præsens et efflux numen ostenditur. Nain, cum
tarti negatl, vel ejuscemodi rei fidcs quæritur, et jusju-
randum a suspecta petitur, uterque ab omni contagionne
mundi ad enteras sœedunt, accepte prius fidejussore a
persona, quæ juratura est, de solvendo ce, qnod petere»
tur, si addixissel eventus. illic invocalo loci numine,’tes-
iatum faciebat essejurator, de quo juraret. Quod si fide-
liter laneret, diseedebat illa-sus :si veto subessetjurijurando
mais œnacientia, moxin lacn amitiebat vitam (sinus ju-
rator. lime res in religionem fratrum commendabat, ut
entera: quidem implacabiles, Palicl autem plumules
vocarentur. Net: sine divinatione est Palioonim templurn.
Nain, cum Siciliam slerilis unaus arefecisset, divine Pa-
licorum responso admonlti Siculi , herni cuidam œrlum
sacrilicium celebraverunt: et revertit ahanas. Qua gratis
Siculi omne genus lrugum œngcsscrunt in arsin Police-
rum : ex qua niiez-tale ars ipse pinçais mais est. [in
est omnis historia , quæ de Palicis eorumque fratribus in
Grmcis tantummodo literis invenitur, ques Maro non mi-
nus, quam Latines hauslt. Sed haie, que: diximus, auc-
loritatibus approbanda suai. Æschyli tragœdis est, que ins-
cribitur Etna; in hac cum de Palicis loqueretur, sic a! .
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tragédie d’Eschylc, intitulée Etna , dans laquelle

il s’cxprimc ainsi , cn parlant dcs Pnliques z
a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

a vcut qu’on les nomme Paliqucs, et cc nom leur
u est attribué au cc justice, puisqu’ils sont retour-
u nés des ténébrcs a la lnmicre. n

Voici maintenant un passage de Cailles, livre
scptiémc (le son histoire dc Sicile :

u lâryx est éloigné (le (li-la d’environ quatre-

n vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
u d’liui entièrement déserte, ct jadis ce fut onc
a ville de la Sicile. La sont situés dcux gouffres
a quelcs Sicilicns appellent l)rlloï, qu’ils croient
a frcres des l’aliques ct dont les eaux sont con-
n tinucllcmcnt bouillonnantes. n Voici actuelle-
mcnt un passage de l’ouvrage dc l’alémon, iriti-
tulé Dés ilcuvcs merveilleux de la Sicile:

n Les dieux , dit-il , que (les Sicilicns) appellent
w Paliqnes, sont rcgardés comme étant originaires
u de l’ilc; ils ont pour frères (Jeux gouffres ires-
a profonds , dont on ne doit s’approcher, afin (le
n lcur rendre les honneurs religieux , que revêtu
a de véicmcnts nouveaux et purifié de toute souil-
n lure charnelle. il s’exhnle de ces gouffres une
u forte odeur de soufré, qui excite une ivrossc
w effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
n bords. Leurs eaux sont troublées, ct d’une cou-
u lcur tics-ressemblante à celle d’une flamme
1 blanchâtre; clics s’agitent ct font le mémc bruit
4 quc si clics bouillonnaient modérément. On dit
v que la profondcur de ces gouffres est incom-
« Incnsurnblc, tellement que des bœufs y étant
n tombés v diSpnrurcnt, ainsi qu’un chariot
«attelé de mulots, ct (les cavalés qui étaient
u sautécs dedans. [l cst, chez les Sicilicns, une
a sorte de serment qui est la plus solennellc des
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-:justilications que l’on puisse exiger. Les juges
a du serment lisent sur un billet, à ccux qui doi-
vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
u ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , a yant

a la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne
u portant qu’un seul vêtement , s’approchent du

u gouffre ct font le serment requis. S’ils retour.
a nent chez eux sains et saufs, leur serment est
a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
u aux pieds des dieux. Au reste, (ceuanijurent),
u sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres dcs cautions qui leur garantissent, en
« cas d’événement, les frais des puriiications qui
-« doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

« Auprès de ces gouffres linbiièrcnt les Palieicns,
« dont la ville fut surnommée Paliciua , du nom
n de ces divinités. u
Ainsi s’exprime Polémon. Xénngorc, dans le troi-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
u ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
u quos, sacrifièrent a un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comlilcrent d’of-
n fraudes le temple des Paliqucs. u

Voilà, je pense, pleinement ter innée, et ap-
privée sur de graves autorités, l’cxplication d’un

passagcdc Virgile, que nos littérateurs ne regar-
dent pns même comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs
disciples que i’nlicus est le nom d’une certaine
divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’on
vient son nom? lis l’ignorcnt ct ils ne cherchent
pas a le savoir, ne soupçonnant pas même ouils
pourraicnt le trou ver , dans l’ignorance ou ils sont
dcs ouvrages grecs.
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CHAPITRE xx.

Da Gagnant de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

es :
qu.. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
- mides et des hivers sereins ; la poussière de l’hiver
. réjouit lcschamps où croissent les céréales. Rien
. n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,
a et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-
- mêmes de leurs propres moissons. s
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 a l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
fertilité? lis sont situes dans la Mysie, qui est une
province de l’flellespont; et le mot est au pluriel ,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler,
lorsqu’il dit :

u ll vient sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

«fontaines, a Gargare qui nourrit des animaux
c sauvages. n
Dans ce passage, le sens indique assez que par
le mot Gargare il faut entendre le sommet; le

plus élevé de l’lda; car c’est de Jupiter que parle

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans
un autre passage du même poète:

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
- ment au sommet du Gargare. n

CAPUT XX.

De Gargarls et Mysie . ex primo Georgicon.

Sec. illos versus relinquemus intactes, qui sont in primo
Georgicon :

Humida solstltla alque hlemes orale sereins ,
Agricole : hiberno lælisslma pulveœ ferra,
Lætus ager z nullolantum se Mysla cultu
hem, et lpsa suas mlrantur Gargara messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,
quam poelæ hujus mos est, pronuntiatus, lamer: babel.
in se animadverlendam quæstionem ex grince auliquiiaie
venimtem,quæ sint iste Gargara, quæ Vergilius esse
voloit fertilitatis excmplar. Gargara Iiæc igitur sunt in
M5 sin, quæ. est Hellesponti provincia. Sed significatio no-
minis et loci duplex est. Nain et cemmen montis ldac, et
oppidum sub eodem monte hoc nomine vocantur. Home-
ms significationem cacaminis ita ponit:

"311v 5’ hum nolmfiôzxa, partira 0119m,
réer-"lem-

liic Gargarum pro excelsissimo montis loco accipi conve-
nire et ipse sensus indicium farcit. Nain de Jove loquitur.
Sed et alibi, eodem Homero teste, manifestius exprimi-
tur :
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Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :

a Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux. -
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
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historien très-célèbre, ditdanssou livrecinquième:
n Gargare est une ville située près d’Assos. a Il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Philéas, dans son livre ln-
titulé l’Asie, en parie en ces termes : a Auprœ
c d’Assos est une ville nomméeiGargare, proche
c d’Antandros. a

On attribue à Aratus un livre d’Élégies, ou il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotlme :

a Je pleure Diotlme qui, assis sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
« réens. n ’
Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-
garéens.

Il est donc constant que le nom de Gnrgare
désigne tantôt le sommet d’une montagne , tan-
tôt une ville située sur cette même montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vin
gile a voulu parler. Recherchons maintenant
pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une
grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

la Mysie tout entière produit de riches moissons,
qu’elle doit a l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé
des solsticeshumides, ajoute :

’Oç à plv àrpÉpac rôde n°1119 bi Pantin) dm.

et Epicharmus vetustissimus posta in fabula , quæ inscri-
bitur Trocs, ita posult :

26k M vaiœv l’âpyap’ hâwrcpa.

Ex his liquide claret, Gargara cacumen ldœ montis ap;
pelliiari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint, enume-
rabo. Ephorus, notissimus bistoriarum scriptor, in libro
quinto sic ait :

Mcrà Bi rhv ’Aoaov terrît: rainura «lector! coing.

Net: Ephorus solus’,sed etiam Phlleas retins scriptor in eo
libro, qui inscribltur Asie , lia meminit: Merci: ’Aaoov «au;
ictu: 6mm l’écran. mûri): haret ’Avnvôpoç. Mati etiam

liber fertur eiegion : in quo de Diotimo quodam poela sic
ait :

Méta) Atértpov, 8c tv fiÉTpnot Maman,

1"va «mon: pin x11 ils: Muni.
Es his versibus eliam civium nomen innoluit, quia Gar-
gares vocanlur. Cum igitur conslet, Gargara nunc pro
montis cacumine, nunc pro oppido sub eodem monte po-
sito accipienda; Vergilius non de somme monte, sed de
oppido loquitur. Cur tamen Gargara posuerit, ut locum
frugum feracem, requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam oplmis segellbus habltam satis constat, scilicei.
ob humorem soli. Unde et Vergilius in supradictis versi-
bus cum dixisset ,
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de

a la Mysie. n
Comme s’il disait : Tout pays qui sera convena- ’
bleutent humecté égalera en fécondité les champs

de la Mysie. Lorsqu’liomére dit :
a Il vint sur l’Ida qu’arroscnt de nombreuses

a fontaines, u
il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car aaÏum’ôuxz signifie, arrosé par
beaucoup (11? fOHMilll’s; cc qui communiquait une

si grande fertilité au Gargarc, que son nom était
passé en proverbe, pour exprimer un pitaud
nombre, une immense multitude. Témoin Al-
céc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de
Cœlus :

a Je rencontrai dans la campagne un grand
n nombre d’hommes qui se rendaient a la fête,
n au nombre de vingt environ. D’un licu élevé,
a je. vois une grande multitude d’hommes ava-(’29,

t. flonflon) rangés en cercle. a
Il est évidént, comme vous voyez, que lc
poéte a cmployé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristoméuc a
dit :

n Il y a une multitude d’hommes (drapai; wig-
a 729cc) ici dedans. n
Le poétc Aristophane, dans sa comédie dés
Acharués, fabrique un mot composé de celui de
Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est ç:;tuoxoatoyat,a-(1;2,
« Mes douleurs sont innombrables. u Varron,
dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois
employé le mot llaszgtoxo’clz seul, pour plusieurs:

Humida solslilia ,
intulit z

Nullo lanium sa llvsia cullu - -- inclut.
atquediéciét 1 (minis vagin, qua» opportunos halmcril hu-
munis, a-qnipmahit lln-cnmlitaiés arroi-uni Mysiau Sed
llomcrns cum ail:

157;: 5’ i110?) noirmiônat ,

humidum (insignal subjarénloni monli agrum. Nain mio-
zièzm signifiait fouillais abominaient. l’Inlé lia-c Gargala
tailla (raguai copia orant , ni , qui nmgnum rnjnsqnc rei
immun-Inn voilé! t-vprimcre , pro mnlliludine immensa
(tangara nominzoct. TcsiisAlrzrns, qui in (fonio trago-dia
sa: ail :

T

IL. .
’(içio 5’ gratuit?) I’ipyzp’ engaina; white).

Gargara, ut vidons, manifeste posai! pro multitudinc. Mr
ailler Arisloinéncs àv paillot; :

72W»! pèv àypô’tsv E7îifiïou; çëptnv

I É’IPT’C’I ont»: hlm élimai.

"iivôov yàp fipîv écru; àvîçôv migrerai.

Arislophancs autem Cornu-us, coniposilo nominc ex arcna
et Gargaris, innnmcrabileni , ut éjus lépos cal . numerum
conatur cxprimcrc. in fabula énim Acharncnsiurn ait :

"A? (bau-rhum tralilll’JZOGMYiPÏŒÇI.

hyperfin: autem scorsmn pro moitis l’arro sape in

MACROBE.

mais Aristophane ajoute Glu-guru pour exprima
une quantité innombrable.

D’après tout cela , le sens des vers de Virgile

cst donc celui-ci z Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein et un été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-
pérature est tellement nécessaire à la terre, que.
sans elle, les champs féconds de la Mysie lit"
pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigné

éncorc nominativement Gargare ; parce que ecttv.
ville, située au pieddu mont [du , et arrosée pu
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir
se passer des pluies de l’été.

On peut encore invoquer, relativement a ce pas-
sage, le témoignage d’lâschyle, pour prouver que

lc territoire (l0 Gargarc, voisin du mont ide.
n’clait pas lui seul arrosé, mais encore le terrain
tout entier de la Mysie:

« 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie.
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez 16-
qucls Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, ct pour l’agrément du sujet , et pour
démontrer que votre poète a recueilli des orne-
mcnts dé tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité, faisons voir d’un il a tir-ï:

u La poussière de l’hiver réjouit les champs
a ou croissent les céréales. n

Un trouvé, dans un ires-ancien livre de parsies
qu’on croit composées avant toutes celles qur-
nous avons cit latin, ce viéux et rustique chaut:

u Avec un hiver poudreux et un printemps
a boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
a quantité de g ains. n

illénippt-is suis posait. Séd A! islophancs adjccit Gorgone,
ad signilicalioncin Innnvrmilaiis innmncran Est cm) sc-
(’lllltllilil lnrc St’lISllS hornm i’crsnuni fulls: Coin ra sa
anni ltflllln.’llcs, ni binons Slïl’t’llil sil, solstiliuni rom im-

hriruni: funins nplllllc provvniulll. "au" autcmadéo agis
nécessaiia sont, ut sine his nec. illi naturel fnrcund’Lmnu
llvsiar agi-i responsuri sint opinioni &rtilitatis, quæ tir
his halwlnr. Addit biplan nouiinatim Gargara; quod ce
urlvs posita in unis radiribns [da- niontis, dénuerait-u-
inde humorilrus ll’ll’grllll’, possiiquc videri solslitialvs im-

brcs non magnolierctlésidél arc. Iloc in loco ad lideln 51n-
sui intimidant, qnod uliginosa sint non Sola (Liman: po:
vicinia montis, sed cl ouin-tsar lueur arva, adhiheri [ne
les! lcsllsJiM’lQlllS :

ne. votre Mue-:15 2’ émioit.

Quid «le (irréels in hoc loco trancrit, diximns. Addemus
Ill’il’lt’lt’ii hoc , jucundilalis grailla, ct ut liqueul,Yergihuui

vcsirnm undiquc veterum sibi ornementa truisse, mais
hoc dixcrit :

lliburnu houssinai pulicre ferra.

ln libro cniln vclustissimonim carminum,qui ante anurie.
quae a Latinus scripta sont , composilus Icrebalur, invent-
tur hoc rusticum velus cautionna : n Hiberno pulverr.
u venu lulu, grandie farra, Camille, moles.
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CHAPITRE XXI.

Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs, comme carehesia, cymbia, cantha-
res, seyphos. Exemple de la première dénomi-
nation:

a Prends ce carchésioa,.rempli de vin de
. Néonie , et faisons, dit (Cyrèue) , deslibations
n a l’Océan. a

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

a deux carchésions remplis de vin pur, dont il
- fltdes libations a Bacchus. u
Exemple de la seconde :

c Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

du cynthie remplies de lait encore fumant. a
Exple de la troisième :

- Un lourd canthares pendait a la ceinture
a (de Silène) par son ansebrisée. r
Exemple de la quatrième :

- Évandre praid dans sa main un scyphus
C sacré. D

On se contente de savoir que ce sont la des dé-
nominations de coupes; mais quelle fut leur
ferme , et quels auteurs en ont parlé? (Put ce que
personne ne recherche. Cette négligence est to-
lérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont la noms sont vulgairement connus; mais
quant aux eymbes et aux carchésions, dont les
noms ne se treuveutjamals, que je sache, dans
la écrivains latins , et ne se voient que fort rare-
ment dans la écrivains grecs , je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas a faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-
tions nouvelles et étrangères.

CAPUT m.
ne poculonm’generibus.

Nomina poenlornm Vergilius plerumque Græca ponit ,
ut carchesia . ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
carcbesiis ita :

Cape [mail cambrais nanchi :
0mn libemus. ait z

et alibi :
me duo rite maolibans carchesia Moche.

de cymbiis:
lulu-lues tepido spumantia eymhta lacte.

de canthare:
Et gravis attrlta pœdebat canthares anse.

de scyphis z
Et oscar impievit dextram seyphna.

D autem cujus ligures sint, quisve eorum feeerit men-
tioueru , nemo qnærit, contenu sein, cujuseemodi esse
pouah. Et scyphos quidem cantharosque, censuels vuigi
mutina , ferendum si transaant; sed de carchesiis eymbiis-
que qua apud Latines haud scie au unquam reperias ,
apud Greens autem sont rarissime, non video, sur non
:0th inquirere. quid sibi nova et mina nomina

nucal. ’
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Le carchésien est une coupe qui ne fut connue
que de Grecs. Phérécydes en fait mention dans
son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les fa-
veurs d’Alemène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dam sa comédie d’Amphitryon,
a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le met l’indique,

est une coupe plate et découverte ( plenum ac
patens); tandis que le carchéslon est d’une forme
haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut
jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain
grec des plus distingués par sa science et par son
exactitude, dit que le carchésion tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il , la partie
inférieure de la voile s’appelle mepva , le milieu
rpa’xnÀov; et le haut, d’où partent les deux co-

tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carche’sz’on. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons
citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit z

a Ils firent tous des libations avec des carché-
- siens, et formèrent des vœux pour le bonheur
- du genre humain. a
Cratinus , dans Bacchus Alexandre z

c Il portait un vêtement tout d’une même con

a leur, un thyrse, une robe jaune, et un carché
- sien peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

c Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carchëions. n

Voila pour ce qui concerne le carchésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbien, sorte de coupe sur laquelle même

reliai. Est autem torchaient! poculnm Grœcis tautom-
modo uotum. Meminit ejus Phereeydes in libris historia-
rum , aitque Jovem Aleemeuæ pretium ceucubitus cerclas
sium aureum doue dediase. Sed Plautus insnetum nomen
reliquit, aitque in fabula Amphitryone paleram datam;
cum longe utriusque poculi figura diversa ait. Paiera enim,
ut et ipsam nomen indieio est, planum se paterne est; car-
ehesium vero procerum, etcirea mediam partem «impres-
sum ansatum mediocrlter, ansisa summoad inflmnm per-
tinentibus. Aselepiades autem, vir inter Græees apprime
doctus ac diligens, earchesia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navaiis veli partem inferiorem mon voeari;
et circa mediam ferme partem requin dici; summum
vero partent carehesium nomiuari , et inde dili’nndi in
utmmqueJeli latus ca, quæ cornus vocantur. Net: soins
Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poetæ, ut Sappho,’quæ ait :

Kawa 8’ 19a «ivre: mfim’ (110v, mi Ds-Gov.
’Apâaavro ds adjurai: Mia et; yapôpd).

Gratins, in Atwmiâvdpq):
holà dt 61’) en: (un raïa 8’ 631.6wa,

0690m1, sperme», «mufles Maficwv. q
Sophoclee in fabula, que: inseribitur Tyro:

sa
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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
- cymbion de vin pur. a
Le poète Anaxandride, dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit:

a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
n nous désaltère. a

Démosthène lui-même fait mention du cym-
bion dans son discours contre Midias : a Vous
a êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

- voiture commode, et trainant avec vous des
a manteaux et des cymbia, objets soumis aux
a pentecostologues (les cinquante percepteurs de
a l’impôt). n

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, m un diminutif de cymba , mot qui dési-
gne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai
remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quel-
ques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Érato-
sthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : a ils avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a d’argent ni enrichie de pierres précieuses , mais
a fabriquée à Colin; et lorsqu’on la remplissait,
a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
a: successivement la coupe dans un cymbion. n

figea-rivas péan minuteur (in! qui: se and amplifiera.

lime de carchesiisignoratis Latinitaii, et a sola Græcia
celebratis. Sed nec cynthie in uostro sermons reperies :
est enim a Græcorum panois relatum. Philanon, notissit
mus comices, in Phasmate ait:

’Enel 6’ fi (3681] xup.5ïov àxpâteu

Karacéeenœv üpiv au...

Anaxamirides etiam cornions in fabula ’Aypoixot: :

Msïfl’ in»; xupôt’a npontvôptsva

Rai psr’ âxpâtou ëxâxwuev faire.

Meminit ejus et Demostlienes in oratione, quæ est in Mi-
diam:’E1r’ àe-rpo’iônç 6’ 61061100: à: ’Apveôpac fifi; Eùôoiaç,

[Marthe 8è nui notifiât: élan, ÔV Enchpôâvevro et 1mn?)-

xoa-roiôyet. Cymbia autem liæc, ut ipsius nominis figu-
ra indicat, diminutive a cymba dicta : quod et apud
Græcos. et apud nos ab illis trahentes, navigii geniis est.
Ac. sana animadverti ego apud Græcos mults poculorum
panera a re navali cognominata; ut cercliesia supra docui,
ut hæccymbia, pocule procera, se navibus similis. Me-
minit hujus poeuli Erathostlienes, vir longe doctissimus,
in epistola ad Hagetorem Lacedœmonium his verbis :
szriipa 7&9 tamarin roi; 010R, son àpyt’opsov, «sa me.
ïônmv, me si; limitai); Tei’rtov 8’ 6min: hennin
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Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut don-
née par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, mastic. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Éloli-

que , s’exprime ainsi :
a Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dl.

n dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
li de lierre; de la vient que les anciennes coupes
« ont été appelées cissybies. i

Callimaque fait aussi mention de cette serte de
coupe :

u 1l refusa de boire tout d’un trait, à la ma-
s nière des Thraces , une amyste de vin pur;il
a préféra le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le mot rissybium est for-
mé de mais. fait de lierre, s’appuient de l’auto

rite d’Eurlpide, qui dans Andremède s’exprime

ainsi qu’il suit z
a La foule des pasteurs accourt, portant une

a coupe faite de bois de lierre, xieawov mitige,
a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. -

Après avoir terminé ce qui concerne le cym-
bion, il nous reste a prouver par des exemple
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le canthares
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène,eom-

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore, pour remplir nos engage-

péeatev, àrreansiaavte: roi; 050i; en si; mûrs, èm-
xôwv W: me: et?) mufle). Fuerunt. qui me
biwa a dssybio per syncopam dictum existimarent. Cie
syhii autem, ut de Homero taceam, qui hoc meulai!
Cyclopi ab Ulysse datum mc’tnorat, multi faciunt Inui-
tienem : voluutque nonnulli, proprie cissybiumiigumm
esse poeulum ex edera,id est, arquoit. Et Nicanderquidem
Colophonius in prime Æiolieon sic ait : ’Ev si Wh]
Atôulsuteu me; votre?) eurovôerretiovta. renflerait 60cv a
fixai: étampure. moufla: WVËŒTIC-
Sed et Callimacbus meminit hujus pecuii :

Kai 7&9 a finishs: pèv injure Xavôdv (lunam
loppe-nouât, olim) 8’ fièvre moeuôiqi.

Qui autem cissybium ex edera factum poculurn film
xta’mvàv dici arbitrantur, Enripidis auctorilate niti Vide!”

fur, qui in Andromeda sic ait:
Hic de netpévmv me: herbe.
’O il)»: yflaxreç xio’flvov pépon népov,

Hôvrnv «somma; 6 6’ àprte’hv pivot-

En de cymbio. chuiiur ut, quando cantinera»! et 90’
culi et navigii genus esse supra diximus, probetureieui’
plis. El. pro pocule quidem nota res est Vel ex moitis:
lio, qui aptissimepreprium Liberi patrie poculum osas"!
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etialn multi?”
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mente, a prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-
lule :

a O Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
- rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

-bonheur peur moi de t’annoncer le premier
- l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-
- tbare doré. - Sun. Quel canthare? --- Le
u vaisseau. a

a Evandre prend dans sa main un

n sacré. n -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 repré-
senté ce dieu une coupe à la main, et quelque-
fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en
guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose
a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-
constances. Une preuve non obscure (sans par-
ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Épbippus, dans Busiris :

- Ne sais-tu pas , par Dieu l que je suis Tiryn-
- thus d’Argos? Les ivrognes se mêlent dans toutes

- les querelles, et y sont toujours vainqueurs. a
Un autre fait qui est de même peu connu,
c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

scyphus

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom
formé de rédime, espèce de coupe qu’au moyen

du changement d’une lettre nous avons nom-
mée caliez Phérécyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

puni solutum, debemus ostende-c. Itienander in Nauclero :
’Hut lendit: Alvaiov sagum 3eme:
Océane film d) Erpâswv, (in le Nov
Te. ulôv eucoloüvra and «amauévev.
"parsec 5’ qui» cet tev 6’ ("660w 1.4va
DoÎov, té alain, eùôè p.’ niellé. o’ mon

Et lacer implevit dexlram scyphus.
Scyphus Herrulis poculum est, ile ut Liberi pairie
cantharus. Herculem vero fictores veteres non sine causa
cum poculo fcccrunt, et nonnunquam casabundum et
ebrium : non solum, quad is lieros bibus fuisse perbibes
tur, sed etiam quod antique historia est,Herculem poculo
tanquam navigio, ventis immensa maria transisse. Sed de
attaque n: pausa ex græcls antiquitatibus dicam. Et mul-
tibiburn [sema istum fuisse, ut taceam, quæ vulgo nota
sunl , illud non obsourum argumenium est, quod prip-
pas in Busiride inducit Herculem sic loqucntern z

OÙ! flafla p.’ ôwa, «poe fisûv, Ttpt’rvfitov

’Apïaîov; et [medem dei sa; (saxon;
[Menu pilonna. Totyapoirv çtûïeua’ fui.

Est adam historia non adeo nolissima, naüonem quendam
hominnm fuisse prope Heracleam ab Hercule constitntam
Cylicranorum, composite nomine ana me stilnm; quod
[oculi genets nos une litera immutaia salirent dicimus.
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint
aborder à 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
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en
aura été de même a l’égard du cymbion , dérivé

de eym’ba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des
termes de navigation.

CHAPITRE XXII.

De quelques autres passages de Virgile.

Virgile emprunte quelquefois des noms pro-
pres aux histoires les plus anciennes des Grecs.
Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-
ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits
croient pris au hasard , ou même inventé par le
poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné a la déesse elle-

même. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fille de Saturne, qui était alors

a dans les demeures célestes, appelait la légère
. Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-
n posent son cortège sacré. Voici les paroles
a qu’elle lui adressait avec tristesse.
Et plus bas : n

. Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-
a via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. a

Poculo autem Herculem vectum ad ’EpüOamv, Hispaniæ
insulam , navigasse , et Panyasis egregius scriptor Grince-
rum dicit, et Plierecydes auctor est z quorum verba sub-
dere supersedi, quia propiora sont fabulæ , quam histo-
rias. Ego tamen arbitror, non poculo Herculem maria
transveciurn, sed navigio, cui scyplio nomen fait; ita ut
supra caniharum, et carcbesiuni, et a cymbis derivaia
cymbia, omnis hæcasseruimus esse navigiorum vocabuia.

CAPUT XXll.

De allls quibusdam lacis Vergilii.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex aniiquissimis
Græcorum historiis mutuaiur. Scitis, apud illum unam ex
comitihus Dianæ Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
temere impositum, vei eliam lictum putatur ab ignoranti-
bus , ingeniosuiu poetana, cognomen , quod a veteribus
græcis scriptoribus ipsi Diana! fnerat impositum, connu
ejus aseiguare voluisse. Sed Vergilius sic ait :

Veloeem luteras superis in sedlbus 0pln
Unam ex vlrgiuibus soclls sacraque calerve
Compellabat, et bas tristis Latenia voces
0re dabut.

et infra z
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Voila donc, selon Virgile, Opls compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,
est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.
Alexandre Étolien, poète distingué, dans son

ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’Ephese, après avoir consacré

un temple a Diane, invita, en leur proposant
des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a composer différents ouvrages en vers,

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas a la com-
pagne de Diane, mais a la déesse elle-même.
Le poète , comme je l’ai dit , parle des Éphésiens.

n Ce peuple, sachant que Timothée iils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans
.la poésie, excitait universellement l’admira-
- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de
n mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

- lance des flèches rapides, et qui a un temple
a célèbre a Cenchrée. -

Et peu après z
- Min qu’il ne laissât pas sans gloire les

a actions de la tille de Latone. n
il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est
un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
à la compagne de la déesse.

- Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
- abandonnèrent leurs sanctuaires. n
Personne ne recherche ou Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a

At Triviæ canins jamdudum in montlbus Opis.
Opin inquit comitem et sociam Dianæ. Sed audits, nude
Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quod epi-
tbeton ipsiusee legerat, soda: ejus imposoit. Alexander
Ælolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert, quanta studio populos Ephesius dedicato temple
Dianæ curaverit præmiis propositis, ut, qui tune erant
poetæ iugeniosissimi , in Deam carmina diversa compo-
nerent. in his versibus Opis non comas Dionne, sed Diana
ipse vouais est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Ephe
slo :

’ADL’ 67: nevOo’psvoç ardus] racinois: peuvent

Ttpôôew n°1191): [Sumer mi pelain,
Ttèv Orgao’rvâpoto rôv ânon 61mn afflux!

Xpueeiœv lapilli: 61’] son paréos:

’i’uvfloat salin»! nmv mil-rama ôtatô’w.

uH 6’ tu": Ktyxpuïw ripiov oixov îlet.

et max :
hindi Oeil: «polira Antwtôoç dans lpya.

Apparuit, ni l’allor, Opin Dianam dictam, et Vergilium de
ulula doctrina hoc nomen in ejus comitem transtulisse.

Excuses! omnes adyus arisque retiens
Dit.

floc unde Vergilius dixerit, nullus inquîrit : sed constat,
illum de Euripide truisse, qui in fabula Troadibns indu-
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Apollon , quand Troie va être prise, les me;
suivantes :

a Vaiucu par Junon et par Minerve, qui
- renversent de concert les murs phrygiens,
a j’abandonne l’illustre ilion, et les temples
a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste go.

s .lltude s’est emparée d’une ville, le culte des

a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho.

a norés. Il -
Ce passage nous apprend d’où Virgile a liré
que les dieux abandonnent une ville au moment
qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans

quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit:

a (Junon) elle-même du haut du ciel lama
a la foudre rapide de Jupiter. n l
Car Euripide met en scène Minerve, sollici-
tant de Neptune des vents contraires à la floue
des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre coutre les Grecs, qu’en an-
rait fait Jupiter de qui il la tient.

Dans Virgile, Pan séduit la Lune parle char-
me d’une toison blanche comme la neige:

a Il l’entraine dans les forets profondes... (s’il
a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

c toison plus blanche que la neige. n
Valérius Probus, homme très-savant, remar-
que, sur ce passage , qu’il ignore d’où le poêle 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.
Didyme, le plus savant des grammairiens qui
ont existé jusqu’ici , donne a ce fait l’épithèle de

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignoraitpas

cette circonstance qu’il a ajouté :

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, iste discuta:
’Evài à! (munirai 7&9 ’Apyet’a; 8:06

’Hpaç, ’Afiâvaç 0’, al cuveëenov 0967m)

Ait-mu ra mua, ’Dtov, Boileau; 1’ êpoôt’

’Epnpîa vip nôhv 611v 1667,] and,
Nooeï rà sa»: 015W, oûôè tritium". Gilet.

Qui versus doceui, onde Vergiiius usurpnveril, a amen
a Deos a civitate jam capta n. Net: hoc sine andouille
Græcæ vetnstatis est, quod ait :

ipse Jovls rapidulu jaculata e nubihuslguan.
Euripidcs enim inducit Minervam ventes maintins Cm
eorum classi a Neptuno petentem, diacoustique. 4M
illum faeere, quod Jupiter feeerit, a quo in Gram! ("la
men acceperit. Apud Vergiiium Pan niveo lent mm
Lunam illexisse perhibetur,

ln uemora slta vocans,
Munere sic niveo lame, si credere dlgnum est.

et reliqua. in hoc loco Valerius Probus vit MW
uotat, uescire se, banc historiam sive fabulam
rat auctore. Quod tautum virum fugisse mirer. in!!! NI"
cander hujus est auctor historias, posta, quem MW?"
grammaticarum omnium, quique sint, quique fumai.
instructissirnus, fabulosum vocat. Quod scieras Venin"
adjecit,
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-S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

- Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
- son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. -

Ade tels passages les grammairiens, pour ex-
cuser leur ignorance, attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’a son savoir; et ils ne
disent pas même qu’il les aempruntées a d’autres,

pour ne pas se trouvercontraints à nommerles au-
teurs. Mais j’attestc que dans ce passage , le sa-
vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotes (les Prêtres), dit :

a Il faut partir le plus promptement possi-
-ble, car voici les oracles que Jupiter dicte à
a Loxias Apollon). a
Bailleurs:

. Jupiter est le père prophétique de Loxias
- (Apollon). n
N’est-il pas évident que c’est de là que Vir-
gile a tiré qu’Apollon répète les oracles que lui

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas
prouvé pour nous que, de mémé que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non
plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si
je ne craignais de devenir fatigant, je pour-
rais remplir de gros volumes de ce que ce
poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

Si crottera dignnm est.
miro se fabuloao usum fatetur auctore. in tertio libro car.
simlegitur, neque unde lranslatnm sil, quæriiur z

Quz Phæbo pater omnipotens, mihi Phœbus Apolio
huilait, etc.

ln lalibus locis grammatici, excusantes imperitiam suum,
intentionnés iras ingenio mugis, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nomi-
nale cognat!" auctores. Sed affirme, doctissimum vatern
Clam in hoc Æschylum eminentissimum tragœdiarum
W secutnm , qui in fabula , quæ latins lingua Sa»
"ables inseribitur, sic ait :

Ztûhw 81m: «51mm ratina vip iras-9p
le): éfaufilai AoEiq. moutonna.

«une :
Herpès amphi; étui A051; Atôç.

[6un clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
iillud Apolio es vaticinetnr, quæ sibi Jupiter futur? Pro-
lMinime vobis est, Vergilium , ut ab eo intelligi non po-
th, qui sonum latins: vocis ignorai, ita nec ab eo posse,
qui mm non hauserit exirema satietate doctrinnm?
Nourri iastidium facere non timerem, ingentia poteram
valumina de his, quæ a pénitissima Græcorum doctrina
Lhustuiisaet, implere. Sed ad (idem rei propositæ relata
nruiliciuii.

s41

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I.

Des vers que Virgile a pris a moitié, ou même en entier.
dans d’anciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prœtextatus, des emprunts que Virgile a
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
les plus savants de notre age, Furius Albinus et
Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les
emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains: le moment est arrivé d’exé-

cuter cette promesse. -- Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en
ces termes :

- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre à profit la lecture des-anciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et des ornements dont il a embelli ses poèmes, j’apo

préhende de fournir aux ignorants ou aux malin
tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir à imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a
s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écri-
vains grecs les plus distingués z c’est ce qu’ont

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant
qu’a l’égard de ces derniers. sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LlBER SEXTUS.

CAPUT i.

Quos vei ex dimidlo sui, vei solidos eliam versus, ab sn-
tiquls lutiuis poetis sit mutuatus Vergiilus.

Hic Prætextatus : Mirum, inquit in modum digessit Buste
thius, quæ de grœca antiquitate cnrmini suo Vergilius inse-
ruit. Sed meminimus, viros inter omnes nostra ælatc longe
doctissimos, Furium Cæcinamque Albinos, promisisse , se
prodt uros, quid idem Marc de antiquis Romanis scripto-
ribus traxerit. Quod nunc ut fiat,tempus.admonet. Cumque
omnibus idem placeret, tum Furius Albinus 2 Etsî vereor,
ne , dum ostendere cupîo , quantum Vergilius noster en
antiquiorum lectione profecerit, et quos ex omnibus flores,
vei quæ in carminis sui decarem ex diversis ornementa
libaverit, occasionem reprehcndendi vei imperitis , vei
malignis ministrem, exprobrantibus tanto viro alieni usnr.
palicnem , nec considerantibus , hune esse fructum le-
gendi , œmulari ca, quæ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mlreris, in aliquem usum tuum oppor-
tune derivaticne convertere; quod et nostri tain inter se ,
quam a Græcis, et Græcornm excellentes inter se, saupe
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turc se sont t’ait de mutuels emprunts; ce que je
pourrai exécutcr plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convicnl. Jc n’en cite.
rai pour le momcnt qu’un exemplc, qui doit suf-
fire a prouvcr mon assertion. Afronius, autcur
de comédies n toge, dans ccllc qui cst intituléc
lés Compitnlcs, n répond trésconvouahlcment a
ceux qui lui reprochaientd’avoirpris plusieurscho-
ses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, qucj’ai puisé

non-sculemcnt chez lui, mais cncore chez tous
les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, cn
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
lclle société, une pareille communauté est pér-
mise ct ctnlilic cntrc les poètes, ct généralement
outre tous lcs écrivains, qui accusera Virgile de
plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-
vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ouvro-

gcs? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-11115 de leurs
morceaux dans ses vers qui doivcnt demcurer
éternellement, il a préservé (l’uncnticr oubli la

mémoire (le ces anciens autours, quo notre siècle
ne se contente pas de voue - a l’oubli, mais qu’il
commence même à condamncr au mépris? D’ail-

leurs, Virgile choisit avec tulit de discernement,
ou il imitc d’une tolle maniéré, que lorsque nous

lisons ses emprunts, nous nous plaisonsii les trou-
vcr dans ses mains; ct nous sommes dans l’admi-
ration de les voir y produire plus d’cft’ét qu’en

leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-
lcs demi-vers, ou les vers presque entiers, que Vir.
gile a pris il d’autres poëles. Je passcrni 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-

léccrunl. lit, ut de, alicnigcuis toréant, posxcm plurilms
cdoccrc, quantum sc titillllt) (’onlltllttl’ilil lnilrliolllcca- ic-
icl is auctorcs. Quod lamon opportune alias , si volcnlilms
vobis un, prohülm. l’num nunc cxcmplum profcram,
quod tu] prolnuuln, quo! assorti, prune sulficici. Almnius
cnim togzilnrum scriptor, in ca tognta, quæ Compilalia
inscribilnr, non imcrccurulc rcSpOIlllt’llS argucnliluls,
quod plura sumaissct a Mcnandro , l’alcor, inquil , Sllliia’i,
non al) illo solo morio, sed ni quisquc lulbuit , quod coin
venirct mihi, quodquc Inc non pusse mélius lacéré créduli,
client a Latino. Quod si luce sociétas ct rcrum comnumio
poclis suiploribrtsqttc omnibus, inlcr se cxcrcrudacouvi-55:1
cal; quis tumuli Vcl’gillo vortul, si ad cxcolcudum sc quo:-
dnm ab nutiquiorilius muluntus sil? cui clinm gratin hoc
immine est Inlhcudo , quod noluinllnab illis in opus suum,
qnod n’icrno Inansurum cst , transfcrcndo, fait, no om-
uino memoria vclcrum delcrcturzquos, sicut puisa-us
«cursus ostcudit, non Solum noglcctui, vcrum ctium risni
indu-réjoui capturas. l)cniquc ct judicio transit-rondi cl
nuodo imilnndi conscrutns est, ut, quod apud illum Ic-
ccrimus nlicnunt, ont illius cssc nudinius, ont "reluis
hic, quam ubl ludum cet , sonorc llilll’llilll’. Dira": iinquc
primum, quosnli nliis [ravit lt’l 0x dimidio sui vcrsus,
u-l panne solitlos. rosi hoc, locus intégros cum perm qua-
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riginc; il ceux enfin auxquels il a fait des chance.
ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir [a

source. A près cela,jc prou verni que quelquesnnss
des clioscs qu’il a prises dans llomcre, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’une,

les y avaient prises avant lui; et que c’estde C55
auteurs qu’il les a transportées dans sesouvrages,

puisqu’il les avait lus indubitablement. V V
Virgile :

n Cependant le cicl opèrc sa révolution, et la
n nuit s’élance hors de l’Océan. u

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

a opèrent leur révolution. u
vit-gite :

« (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orne
a d’étoiles ardentes. n

Ennius , livre premier :
u Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillanta.-

l.ivrc troisième :
a il considéré le ciel orné d’étoiles brillantas

Et livre dixième :
« La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes»

Virgile :
a Le père des dieux et le roi des humaiuscou-

« voquc l’assemblée. u

Ennius, livre sixième :
n Alors le père des dieux et le roi des humains

u dit en son cœur. n
Virgile z

« il est un pays que les Grecs nomment lies-
" périe. v

Ennius, livre premier
u il est un pays que les mortels nommant

a Hespéric. n

Virgile :

dam inutnlione lrunslntos , scususvc lia transcriploiymv
inule csscnl , cluccrct; immutatos alios . ut tamenum
cornu) non ignorarcltlr. P03! liiPC, quantum ricins, qui
ah llomcro suinta sont , oslendam, non ipsum ülIHDW
tuliSso, sud prius alios inde sumsisse, et hune al: illa,
quos sine dubio logerai, lranslulissc. Vergilius:

Vcrtilur intcrcn cœlum, et rail occano nox.
Ennius in libro scxto :

Vrrtilur inlcrca cœlum cum ingentibus signis.
Vorgilius :

Axcm inumcro torquet sicllis ardcnlilms opium.
llnnius in primo:

Qui co-Iurn vcrszit Sltllls fulgcntibus opium.
ci in icrtio :

(ludum prospcxit stellis l’ulgentibus aptum.

cl in dccimo :
ilinc nox processit sicilis nrdenlibus rupin.

Vcrgilius :
Fonciliumque vocal Divum pater nique hominnm la

linlrios in sexto:
’i’um cum corde suc Divum pater nique hominnm m
Iîl’fulur.

Vorgilius :
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- Et toi, o père du Tibre, aVee ton fleuve sa-

! cré. ,

Ennius, livre premier z
c Et toi, o pèredu Tibre, avec ton fleuve sa-

: m. I
Virgile:

a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
c nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius, livre premier :

- Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-
- mons une alliance durable. un
Virgile :

- La nuit orageuse tenait la lune cachée der-
- rlère les nuages. a
Ennius, livre premier:

- La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n
Virgile :

a En attendant, ton sang fumant va porter la
I peina... I
Ennius, livre premier :

s Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait
. ceci impunément; pasmême toi, car ton sang
- fumant va me le payer. -

Virgile : ." . De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent , armés de traits. n
Ennius, livre troisième :

. Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

c paient sur leurs lances; de tous côtés volent
- leurs traits recourbés. n
Virgile :

n ils font les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième:

a Les Romains font les plus grands efforts
- avec leurs échelles. a

Est ions. Hapax-lm Grau eognomtne (liant.
Ennius in primo:

Est louis. Besperiam quam moi-tales palilbèbant.
VUÜIÎIIS z

Tuque o Tibri tao genltor cum flamine sancto.
Ennius in primo :

Taque , pale: M, tue cum flamine seneto.
Yes-giflas :

scalpe, dame ndere. Sent noblsfortls belle
Factors.

Ennius in primo :
Aœipe, asque idem, iœdusque ferl bene iirmum.

Vergüins :
Et lunam in nimbe nos intempesta tenebat.

Ennius in primo:
Cam superum lumen nos intempesta laneret.

Vergilins :
Tu (amen interenealidomlhl sanguine panas
Franches.

Ennius in primo :
Non po! bono qulsquun fadet lmpnne snimstus
Roc , nisi tu : nem mi calme des sanguine panas.

Vergilius z -- - Concurrent undlque tells
lndomili agricolæ.

Ennius in Mm) :

343

Et dans le seizième :
a Les rois font les plus grands efforts pour

a obtenir dans leur empire des statues et des
a: mausolées, et pour se faire un nom. v
Virgile :

a Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre n.
Ennius, livre sixième :

« Qui pourra développer le vaste tableau de la
c guerre? n
Virgile :

. Que mes ordres soient exécutés sans aucun
c délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, livre septième :

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre»
a prises; maintenant il est pour nous. »
Virgile :

«r ils envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius , livre huitième :

a Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

c tins.... n
Ennius , livre dix-septième:

c Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. I

Virgile :
a Le cheval frappe de son ongle avec fracas

a la poussière du sol. n
Ennius, livre sixième :

c Les Numides vontà la découverte; la terre
c retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième :

Postquam damai sent, sisal. et spargere sese
Hum: amatis concurrent undique tells.

Vergilius: - -. Sunna nilunusr opum v] .
Ennius in quarto :

Romani sculls same attentat opum vi.
et in sexlodecimo :

Roses per regnum sialuasque sepnlcrsque quartant;
manant nomen z mais attenait opum vi.

Vergilius :
El mecum lngentes ores evolvile belll.

Ennius in sexte :
Quis polis ingentes ores evolvere beill?

Vergilius :
Ne que mets dletis este mon. Juppiter hac sial.

Ennius in septime :
Non saupe! vestrs avertit. Nulle Jupplter hac sut.

Vergilius z
Invadunt urhem somno vinoque sepultam.

Ennius in octavo:
None hastes vine dosait] somme sapelli.

Vergilius :
Tollitur in cœlum clamer. euneiique blini.

Ennius in septimodeelmo :
Tollilur in cœlum clamor exortus ntrisque.
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« 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. n
Virgile :

« Un seul homme,cn temporisant, releva nos
a destinées. u

Ennius, livre douzième :
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

n destinées. u

Virgile z
a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes

« retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

a il tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. n
Virgile :

u Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a se répandaient sur la terre. n
Lucrèce, livre second :

«Lorsque l’aurore commence à arroser la
n terre de sa lumière. n
Virgile :

« Rouler après soi de longs traits de flamme v.
Lucrèce, livre second :

n Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
n flamme? n
Virgile :

« La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :

n La foudre déchire la nue à droite et à gau-
c che. n

Vergilius:
Qumlrupcdantc putreJn souitu quatil unguis campant.

Ennius in erlo :
Explornnt Numidæ. Totem qualit unguln torrem.

bien) in octavo z ’Conscquitur, summo sonîtu quaiit unguis torrem.
idem in septimwlccimo:

Il cum-s, et plausu cava conculii unguia terrant.
Vm’gilius :

Unus qui "obis cunciundu resilluii rem.
Ennius in dundeeirno :

Unus homo nobis cnnclundo restituit rem.
Vergiiius -.

Corruil in minus. Sonilum super arma (li-dure.
Ennius in sextodccirno -.

Concidit, et souitum simul insuper arma dedrrunt.
Vergilius :

liljam prima nom spargcliat lumine terras.
Lucrctius in secundo :

Çum primum auront respergit luminc terrils.
Vergilins:

Flummarnm bingos a largo imolicrc inclus.
Lucrctius in secundo :

Nonne vides lorigns ilammnrum (luccre tractus ?
Virgilius z - lngeminant abruptis nubibus igues.

Virgile :
u Ils exécutaient des simulacres de cum.

a bats. n
Lucrèce, livre second :

a Ils s’organisent , ils se complètent , ils exécu-

n tent des simulacres de combats. u
Virgile :

a Des fantômœ privés de la lumière u.

Lucrèce, livre quatrième :
n Il s’étonne, en considérant ces figures, deioir

u des fantômes privés de la lumière. n

Virgile :
a (Le lion) sauvage recule à ectaspectterribie..

Lucrèce, livre cinquième :
«A cet aspect terrible, un serpent saurage,

a diuu corps monstrueux. u
Virgile :

a L’aurore abandonnant le lit pourpré de li
a thon. n
Furius , dans le premier livre de ses Annales:

a Cependantl’aurore quittant le lit de mon.
Virgile :

« Quelle est cette espèce d’hommes. et quelle

n sont ces mœurs barbares? n
Furius , livre sixième :

n Quelle est cette espèce d’hommes, Odirin
u fils de Saturne? u
Virgile :

a (J uturne) sème. dans l’armée différentsbmiu,

a et parle de la sorte. »
Furius, livre dixième :

u Ils répandent et
« bruits.»

recueillent différents

Lurrctius in secundo
Nuuc hinc , nunc iiilnc nbruptis nuhibus igues.

Vergiiius : - Bi-lli simulacre elcbaut.
Lurrclins in secundo :

Componuni, complcnl; belli simulacre cimtur.
Vergilius : -Simulacraquc luce cnrenlum
Lucrelius in quarto :

Cum sæpe figuras
(Jonluilur mirans , simulacraque luce curentum.

Vergilius ;
Asper acerbe mens . retro redit.

Lucrclius in quinto:
Asper, acerbe locus; immani comme sorpens.

Vergilius i
Tillioui cmceum linquens aurora oublie.

Furius in primo annali :
interna occuni linquens aurore nubile.

Vergilius :
Quod avenus hoc hominum, quæve hune [am barbera ne

rem?
Fin-iris in sexte :

Quod acinus hoc liominumvSalurno sancte creale?

Vergilius :
Rurnorcsque serii varies , ac latta futur.

Furius in decirno :
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Virgile z

a En les appelant chacun par son nom, il ra-
- mène les fuyards au combat. n
Furius , livre onzième :

n Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
- il rappelle que le moment de l’accomplissement
u des oracles est arrivé. n

Et plus bas :
a Il les encourage par ses paroles , il ranime

a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-
- pose a revenir au combat. a
Virgile :

a Dites , 6 Piérides: nous ne pouvons pas tous
- tontes choses. n
Lucile, livre cinquième :

c Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-

x tes choses. a
Virgile :

a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. n
Pacuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur
c s’empare de nous. x

Virgile z
c Sousces favorables auspices , ils poursuivent

a ievoyage commencé. r
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
- rables qu’ils ont recueillis. a

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

- d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Nains, dans le Cheval de Troie :

humagne semnt varice, et malta requirunt.
Vagilius :

lamine quemqne vouas, reddtque ad pulls pulses.
Furius in undecimo :

Foraine quemqne clet z dletornm tanpus Messe
Commemorat.

Deinde infra 2
Conflrmal dictis, simul alque exsuscitsi. acres
sa bellandum animas, reficitque ad prælis mentes.

Vergüins:

mute, Plerides: non omnis possumus omnes.
Lucilius in quinto:

Iajor crat nain. Non omnis possumus omnes.
Vagilins :

muni circumspiciunt. Bec acrior idem.
Paeshius in mue. :

Diveni dumpicimus, horror perclpit.
Vergiiius :

largo lier lnceplum pensum rumore secundo.
Sue vins in libro quinto :

haletant, reterunlque petits minore secundo.
Vergilius :

flanquera houle diugia, veniam qnocunque voesris.
Ravine in oque Trojano :

845

u Tu n’éviteras jamais de. mourir aujourd’hui

a de ma main. n
Virgile:

a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
- aimposé lejoug d’un mettre; au gré de son ava-
« rice, il a dicté et abrogé des lois. n

Varius, de la Mort:
u 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 San-a. r
Varlus, dans la Mort :

- Pour couchersur destapis de pourpre et boire
- dans l’or massif. s

Virgile :
a Filez de pareils siècles, ont dit ( les Parques)

- a leurs fuseaux. n
Catulle :

a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo-
s tre trame. I
Virgile :

«x Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-
a mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

a rivages! n
Catulle :

a Plût au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crète! .
Virgile:

a Il met a anses os et ses bras puissants. n
Lucile , livre dix-septième :

Nunquam hodie mugies, quin mes manu moriare.
Vergilius :

Vendldit hic euro patriarn . domlnumque potentem
lmposuit : lixit loges preuo, alque retint.

Varins de morte :

Vendidit hic Latium populls, agrosqne vlrilim
Eripnit z fiait leges preuo, stque remit.

Vergilius :
Ut gemma bihat , et Sarrano don-mini Oslro.

Var-lus de morio :
Incubet et Tyrils, alque ex solldo blini aux-o.

Vergilius :

Talla secia suis diurnal. curriie mais.
Calullus :

Currite dosent! sublemlne, curriie (est.
Vergilins :

Felix heu. uimium le"! . si liiora tanlum
Nnnquam Dardanus tetlgissent nostra csrinm.

Catullus :
Jupplter omnipotens, ulinam non tempore primo
Gnosla estropia tellglssentlltora pnppes.

Vergilins : - - Magna ossa lacerlosque
Exlulit.

Lucilius in septime dodue:
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a Cet homme met à nu ses os et ses membres
a énormes. u

Virgile : Au ( Venus) fait couler un doux sommeil dans
a les veines i d’Ascagne i. n

Furius, livre premier :
a Et répand le doux sommeildaus son sein. n

lit Lucrcce, livre quatrième :
a Comment le sommeil verse le repos sur

a les membres. a.
Virgi le :

n Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

n La masse liquide et les plaines flottantes. v
Virgile z

u Les Scipions, ces deux foudres de guerre. u
Lucrèce, livre troisième :

n Les Scipions, foudres de guerre et terreur
u de Carthage. n
Virgile :

u ( Celte eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. »
Lucrèce, livre second z

« infectent le palais d’une saveur dégoû-

- tante. n
Virgile :

a Telles sont ces figures inanimées des morts
n qui voltigent (dit-on) sur la terre. »
Lucrèce, livre premier z

a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
m nous des morts, dont la terre. embrasse les os. u

Magna ossu lacertiquc
Apparent homini.

Vergilius z- Placidam per membra quieicm
lrrigat .

Furius in primo z
Mill-nique rigat per pectora sumnum.

et Lucrclius in quarto :
Nunc quibus ille modis somnus per membra quien-m
lrrigul.

Vergilius: -- -- Camposque liquenlcs.
Lucretius in scxlo similc de mari :

Et liquidant ululera , campusque llülillilŒ.
Vcrgilius :

Et gomines duo fulmina llt’lll
Scipiadas.

Lucrctius in tertio:
Scipiadcs belli iulmen , Cortliaginis horror.

Vergilius: -- - Et ora
Trisiia tentanttun sensu torqucbil nmaror.

Lulu-clins in secundo:
Fœdo pet-torque)! ora sapON.

Vergilius :
Morte civile quales fuma est volitarc figuras.

anrclius in primo :
cernure uti rideamur ces .audireque 00mm .
Mm le ulula quorum tenus amplccliiur assa.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de in.

gile :
u La terre qui renferme dans son sein les osde

« mon père Anchise. u

Virgile :
n Présentantson image empreinte d’une étrange

a pâleur. u

Lucrèce, livre premier :
« Dœ fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile :
« Une sueur glacée découlait alors de tout

u mon corps. n
Ennius, livre seizième :

a La sueur humide découle alors de tout mon
« corps. n

Virgile :
« Le bois du navire glisse sur l’onde humilie.-

Ennius, livre quatorzième :
a La carène du navire glisse et vole impétueu-

« sement sur l’onde. n

Virgile :
u il tombe une pluie de fer. u

Ennius, livre huitième :
« Les archers lancent leurs javelots, qui for-

u ment une pluie de fer. u
Virgile z

a Cependant le dard rapidementlancéatteignit
« le cimier de son casque. u
Ennius , livre seizième :

a Cependant le javelot, en fendant l’aiment.

a porte avec soi le cimier. u
Virgile :

llinc est et illud Vergilii z

Et pairis Anchiszc gremio oompiectitur assa.
0m modis attoilens pallida miris.

Lucrciius in primo:
Sed quædum simulacre modis pallenüa miris.

Vergilius:
Tum gelidus lolo mannbat corpore sudor.

Ennius in sexte docimo :
Tune lumiilo mana! ex omni corporc sudor.

Vergilius z
Laliilur uncla radis abies.

Ennius in que: to decimo z
thilur uncta carias , volai super impctus unilas.

Vergilius :
Ac ferreus ingruil imber.

Ennius in octavo:
[lllslllll spargunt hastes, lit ferrons iinlier.

Vergilius z
Apiccm tamcu incita summum

Basin tulit.
Ennius in sexte decimo :

Tamen indu volons secum abstuiit lusin
insigne.

Vergilius :
Pulicrulenlus eques inrit : omnes arma requirent-
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a le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
- leurs armes. la
Ennius, livre sixième :

a lis dispensent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. v

Virgile: .a On ne peut le voir. ni parier de lui, sans hor-
- renr. n
Accius, dans Philoctete :

a On ne peut le considérer , ni lui parler. n
Virgile :

- Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles
n opimes que je remporterai sur vous, ou par
- une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes z

- il serait beau pour moi de gagner un trophée
u sur un homme courageux; mais si je suis vain-
- en , il n’y aura point de honte à l’être par un

- homme tel que lui. n
Virgile :

c Etsi la fortune cruelle a pu rendre Sinon
n malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
- et un menteur. -
Accins , dans Téléphe :

c Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
c et mes richesses, elle n’a pu m’enlever mavertn. n

Virgile :
- 0 mon me, apprends de mol le courage et

c le travail : d’autres t’apprendront à capter la

- fortune. n
Accins, dans le Jugement des armes :

-Il égale le courage de son père, mais non
- pas ses destinées. r
Virgile:

Ennius in texto :
Balantnm pondes qnnllt. Omnes arma requian

Vergilins :
Bec visu iaeliis. nec dicta aiiabilis uili.

Activa in Philoctete :
Quem neque tueri contra. nec aiiari quem.

Vagiiius z
Ant spoliis miam raptis laudabor opimis,
Lat ieto insigni.

Accins in armorum judicio :
Ian impcnm ferre me a fort! vire puichrnm est.
Si autem vinear. vinci a un nuilnm est probrum.

Vergiiius z
ne. si misernm i’ortuna Sinonem

"ont. vannm etiam mendaeemque lmproba iinget.
Amies in Telepho :

Nana si a me "goum tartans alque opes
Eripere quivit. st virtnlem non quilt.

Yergilins :
Disee. puer. virtutem ex me. vernmquelaborem;
Portunam ex allia.

.accius in armorum judicio z
Virtuti is par, dispar influais patrie.

Vergiiius z - landaus nec maxima mon.

847

a Non , ni in puissante Junon , ni le fils de Sa-
- turne, ne voient que d’un œil indifférent cequi
- se passe ici-bas. n
Accius, dans Antigone :

- Non certainement, ni les dieux , ni le roi des
- dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. n
Virgile :

a Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
« niers? Et Troie en feu n’aura-telle donc pas
a dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en pariantldes Troyens:
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs

a troyens? lis ne seront point restés prisonniers
n de celui qui les a pris? ils n’auront point été
- consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
- Et plusieurs autres encore que cache une

u obscure renommée. u
Ennius , dans Alexandre :

a Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-
- vreté obscurcit le nom.
Virgile:

n La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

- La fortune est donnée aux hommes coura-
- geux. n
Virgile :

a ils retrempent au fourneau les épées de
- leurs pères, et la faux recourbée se redresse
c pour former une épée. n

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée,

n et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. -

Virgile z

Nee Saturnin hac coulis pater adapleit quis.
Accius in Antigona :

lamions neque Dit regnnt.
Neque profecto Deum summus res omnibus carat.
Vergiiius :
Hum capi! polacre capi? nom incensa eremavit
Troja vires 7

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretnr :
Quæ neque Dardanus campls polacre paire;
Nec cum capta,capi; neccum combina. cumul.

Vergilius :
Multi præterea . quos lama obscurs recondii.

Ennius in Alexandre:
Hum alii advenant, paupertas quorum obscurat nomina.

Vergiiius :
Audentes iortuna juvat.

Ennius in septime :
Forum est fortune viris data.

Vergiiius :

Recoquunt patries iornaeibus crises .
Et «un rigidum ialees ooniiaatur in ensem.

Lucullus in quinto:
inde minutatim pressait ferrens mais;
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«Leurs coupes sont les fontaines liquides et
n les fleuves battus par leur cours. n
Lucrèce, livre cinquième :

n Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile :

u il cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. in
Lucrèce, livre cinquicmc :

u Cc que le soleil et les pluies leur accordaient,
- ce que la terre. produisait spontanément, suffi-
n sait pour apaiser leur faim. a»

CHAPITRE il.
Des passages que Virgile a translates «les anciens écrivains

latins, ou intégralement. ou avec. ile bigers changements;
et de ceux qu’il a transformés «le manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a trans»

portes dans ses ouvrages, soit intégralement, soit
en partie, ou avec le changement de quelques
mais, comme pour leur donner une couleur nou-
velle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers, afin qu’on puisse con-
sidérer. comme dans un miroir, d’où ils ont été
tirés .

Virgile z
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a ce sujet, de triompher des expressions, et de
u prêter quelque importance a des objets si légers;
c mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers
a difficiles et déserts du Parnasse. et je me plais
« a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

Vrrsaqne in obsemnum spi-des est talois mure. *

Torgilitts:
Pocula sunt fontes liquidi , alque exercila cursu
Flumiua.

Lucrrlius in quinto:
Ail suture sitim fluvij ioniesqur- tombant.

Ver-gibus:
(jans rami irucius. quos ipso ralentit: rura

Sponte lulcrc sua . carpsii.
Lttrtclitts in quinto:

Quod sol alque imines rlwlcraul . quotl terra croîtrai
Spoiiit- sua, salis id plombai pedum tlUilllili.

CAPL’T Il.

Quus locus. nui inti-urus. nui paucis arlmnrlum immulalis,
et ilillltllils lattais scripturibus Mirailius lrauslulr-rit z
quosquc ita muiateril . ut origo tanin-n corunt facile dr-
prcltrntlalur.

l’est versus ab :tliis vol ex intogro , vei et parte translatas,
vei qua-riant Îllililllliintlt) verba trinquant tout) alio tint-lm,
nunc locus loris componere selle! anima. ut, titille lormati
sint . quasi tic sporula mgnoscas. Vergilvius :

Nu.- sur]! attirai «lutrins, verbis en viticcre magnum

l

MACROBE.

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant mot.

Lucrèce, livre premier :
n Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

u la connaissance (de. la vérité); maisl’esperance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses z cet enthousiasme
n divin qui m’élève sur la cime du Parnasse,dans
a des lieux-jusqu’alors interdits aux mortels -.
Comparez cet autre passage de Virgile, avec
celui d’on il l’a tiré, et vous y retrouverez la
même couleur, et presque les mêmes formes de la
phrase.

a S’ils n’habitent point de palais superbes, qui

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient lessaluer; si leurs lambris ne sont point
n revêtus de superbes reliefs......n
lit peu après :

u Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

n de la déception, et qui abonde en toute sorte
n de biens; du moins, sans sortir de leur joyeux
« héritage, ils trouvent des retraites paisibles.
« (les eaux vives. de fraiches vallées; ils entendent

a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
u doux sommeil a l’ombre de leurs arbres; ils ont
n sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
n jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
u et accoutumée a se contenter de peu. n

Lucrèce , livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclaires

u par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
n point dans vos palais; si Ic son de la lyre ne
« retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Quant sil . et anuustis lntnc arillerc rt-hus honorem.
Suri me l’arnasi tir-serin per nrtlua «lutois

itnplatamor, lut-ai ire jugis. qua nulla priorum
(lasialiam molli rlctcrtilur orbita clive.

Lurrclius iIt primo z
Nm: me animi fallit . quant sint obscura ç sed acri
l’en-tissu iltyrso lundis spis magna meum cor.
I.I simul iucussit surin-m mi in perlas amurent
Musarum : quo nunc instinctus mente tigrai].
Aria l’it-rirluut peragro loca. nullius ante
Trila solo.

tic-cille et tilleront locum .inronis. illi , unde iraient,
t’oltlpfli’r’ltitlllill, ut eundem colorent ac pinne simulent so-

uunt loci ttlriusque reperias :
Sinon inguntctn [oribus (lomus alla superbis
liant- saluiauiunt lotis tamil aulibus umlaut;
Nec taries initiant puleltra testudittc pOSlt’S.

et mm z
Ai sertira quin-s, et ncseia tallen- tita,
nixes opnut tariarum: a! latis olia lundis.
Sprinnrm. titiquc locus: ai irigiria Tempe.
bittuilusqnt- bottin. mollesqtte sub arbore semai.
Non abstint illic salins. ac lustra tannant;
Et patin-us opcrum PXigliOqllè assuetajuvcntus.

Lurrclius in libro secundo z
Si non auna sunl juvrnum simulacra per avis-s.
l.’unparias iguil’cras [minibus reliucuüa dextris.
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- dédommagés par la traieheur des gazons, le cris-
- tu] des fontaines, et l’ombrage des arbres, au
. pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
- coûtentpeu,surtout dans la riante saison , quand
- leprintemps sème a pleines mains les fleurs sur
- la verdure. n
Virgile, dans les Géorgiques :

a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver-
: dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
c dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
v les cailloux àtravers les campagnes, ne peuvent
n ranimer leurs esprits. u
Lucrèce, livre second :

- Les tendres saules, les herbes rajeunies par
- la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont
- plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-
- sien subite du mal. n
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 :

- La, s’éleva jadis une maladie, déplorable
- fléau du ciel, qui ilt de grands ravages tout le
- temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
- elle flt périr toutes les diverses espèces d’ani-
- maux domestiques ou sauvages. n
Lucrèce commence de la meulera suivante :

c Une maladie de cette espèce, causée par des
. vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
- régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
- épuisa Athènes d’habitants. u

Lumina noeturnls epulis ut suppeditentur,
En: doum argenta tulgens. auroque renidens,
Net: citharam reboaut laqueata aurataque templa :
Cam tamen inter se prostratl in gramine molli,
Propter aquai rivum . sub ramis arboris alias ,
Non mais opibus jucuudc corpora curant :
Præsertim cum tempestas uridet, et anal
Tampon eonspergunt viridantes flortbus herbas.

Vergilius in GeOrgicis :

Non ambra altornm nemorum, non mollis possunt
Prata movere animum : non qui pet me volutus
Portos electro mmpum peut suints.

Lucretius in secundo :
Bec lem salines , alque herba rote "renies.
"minque ulla queunt summis labantia ripis
Chicane minium .,subltamqne avertere curam.

[pains veru pestilentiæ , quæ est in tertio Georgieorum ,
œlor tutus et lineamenta pane omnis tracta sent de des-
cription pestilentiæ, quæ est in sexte Lucretii. Nain Ver-
gii’nna incipit :

me quendam morbo «et! miseranda courts est
Tempestas. totuque auetumnl incanduit alu,
Et gesses omne usai pecudum dedtt, omne tersrum.

Lucretii vero sic incipit:
En ratio quendam morbornin , et morfiler ains
finibns in,Cecropts luncstos reddldlt agros,
Vantavltqne visa . estimait embus urhem.
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Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-
drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :

a Les yeux alors devenaient ardents, la respi-
c ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-
u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue deve-
c nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce:

a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui sa

a portait a la tête; 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
(langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-
n mobile, rude au toucher. a
Virgile :

a Tels étaient les symptômes qui se manifes-
. taientpendant les premiers jours de la mala-
i. (ne, . (il a rapporté plus haut quels étaient les
symptômes.) c Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente,q1udevenait froide aux approches
c de la mort; la peau sèche et rude au toucher. a
Lucrèce:

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort: leur âme était troublée par

a le chagrin etpar la crainte, leurs sourcils fron-
- eés , leurs yeux hagards et furieux , leurs oreil-
- les inquiétées par des tintements continuels, leur

Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, exeerpam aliqua . es quibus similitude gemmas des-
criptionis apparent. Vergilius ait:

Tutu vero ardents oculi alque attractus ab allo
Spirilus interdum gcmitu gravis : imaque longe
illa siuguitu teudunt : lt naribus ater
Sanguis, et oppressas tances munit sapera linges.

Lucretius ait :
Princlpio caput incensum tenure perchant.
Et dupllces oculus sunnas luce rubentes :

. Sndabant ettam tances intrinsecua atro
Sanguine . et ulcerthua mais via sapin cotisai:
Atque animi interprea muabat lingua cruels,
Debtlltata mails. moiti gravis , sapera taetu.

Vergilius sic ait :
une ante exitium primis dant dans dicbus.

et quæ durent signa, supra reinlit idem :
Denise. sures. lneertns ibidem

Sudor. et llle quidem morlturls trigldus : aret
Pellts, et attactu tractauti dura restant.

Lucretius ait :
Hultaque paiera mortis tune signa dahantus :
Perturhata animi mens in meerore metuque,
Triste superdlinm . turiosus vultus et aces.
Sollicite porto plcnæque sonoribus acres. .
Cacher spirlins. aut ingens. ramque eoortus.
Sudorisque maliens par coitum splendidus humer.
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n respiration tantôt vive et prccipitce, tantôt forte
n ct lcutc; leur cou baigne d’une sueur livide,
n leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran, suit-c , et chassée tu cc peine (le leur go-
n sicr par une toux violente. u
Virgile :

a Le sin qu’on tanisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
« d’abord un moyen unique du salut; mais bien-
n tôt ce remède lui-même devint funeste. n
Lucrèce :

« ll n’y avait point de remède sur, ni géné-

« rai; et le même breuvage qui avait prolongé in
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
« autres. n

Virgile :
u ll l’utinutile de changer de pâturages; les le

n metlcs même auxquels on eut recours devin-
a rcnt nuisibles; le mal triompha des médecins. n
Lucrcce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
u Leurs membres étendus ne suffisaient point il
n ses assauts continuels; et la médecine balbu-
u Unit en tremblant il leurs côtés. n

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-

u mûmes; ils périssaient au milieu des nues, et
u intubaient morts sur tu terre. n
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-
« roccs ne quittaient point leurs forets. On les
a voyait presque tous succombera la contagion et
u mourir. n

Trnuin situm . minuta , nuci cuntnrtn enture,
Sanguine pn- ("duces mucus six cditu lussls.

Ycigilius ait. :

Proiuit inscrit) lnticrs intundcrv cornu
lin-nain.) : un i in salua moricnlibus "litt.
Mm (Tilt hoc ipalilll cxitio.

Ltirtctitis ait :
NCC ratio rcmcdi communia cortn dabniur.
brun quud uliis (latterai. vitnlis caris auras
tohcrr in orc heure, ct Ctl’ll tcmpln lucri;
floc ont.» crut cxillo, lctumquc pill’iibül.

Yt-rgilius nil:
Pluvier-n llt’C mutnri jnm pullula rclt-rt z
Qunwitnhtlui- nom-ut autos, Censure mugislri.

Lune-tins ait z
Nt’t’ requin crut ulln mali : (lt’l’t’sît’l jnccbnnt

Corporn, inusmbat. tacite nicdiciim limorc.
Vchilius ait:

lpsis est (UT mibus non impius , (Il illu-
l’un-irrites alto illam sub imbu rclinquunt.

Lucrclius ait i
Mc- lillilt’ll omnino temcrc illis st-(libus ulla
turlupin-inti avis z une tristin socio it-ruru m
l-lxilinnl siliis : laugucbunt pleraque morbi),
Li moricbunlur.

MACROBE.

Ne vous semble-t-il pas que les diverses partit.
de cettcdescriptiou dérivent d’une même 5mm:

mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

u Un voit des hommes qui se plaisent a se bai
u gncr dans le sang,r de leurs frères, ou à les ptos-
« crirc de leur foyer et de leur douce patrie. t
Lucrèce , livre troisième :

c L’homme cimente sa fortune du sang de se
u concitoyens, accumule des trésors en accumu.
a tout des crimes , suit avec joie les funèraillesde
w son frère. n

Virgile :
«n La marche inconstante du temps et des cir-

constances a souvent amélioré les choses,ct
la fortune s’est fait unqu de passer d’un parti

à l’autre, et de raffermir celui qu’elle and
ébranle. n

Ennius, livre huitième :
a En seul jour, dans la guerre, détruit bien

a des choses, et fait tout a coup crouler de bril-
« lentes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-

a tummcnt fidcle à qui que cc soit. v
Virgile :

a 0 prince généreux , plus tu déploies un con-

tt rage bouillant, plus il me comicnt de COHSldt-
« rcr mûrement les choses, et de peser tous le
u dangers que je crains. v
Accius, duits Antigone :

a Plus je te vois dans ces dispositions, Mn-
n tigone , plusje dois t’cpurgncr ct te protéger.-
Virgilc z

n O toi la gloire des Troyens et leur plustunr
« appui. n

Nonne rubis videnlur membra hujus don-rimions et un.
fonte lliâllüSbC? Sed rursus locus alios cuiiiparemus. tu
gibus :

Gandi-ni pertusi surtendue l’mtruni ,
lixsilioqut- doums cl dulcia liminn mutant.

Llicrctius in lutin z
Sanguine cirili rem confiant. divilinsque
tînmluplicnnt midi, ardent carde accurnulautes;
Crudclcs’ gltlldt’lll in tristi lunere frottis.

Vt-rgilins :
Mulln dit-s variusquc lnbor mulabilis ravi
lictum in menus : multos alterna reiisens
Lusit , et in solide rursus fortunn locuvil.

Ennius in octavo:
Multn dies in bulla conticit unus :

lit rursus multit- turlunæ furie recumbunl.
llaudtlnuquum qurinqutuu semper tortuuu sculls est.

Yt-rgilins:
t) prnvstuns unimijuvcuis, quantum ipse l’erOCi
t irlutv chimeras, inule me impensius æquuin est
tituboit-ru, alque omnes inclue-nient expciidere anus

Accius in Antigona z
Quanlu mugis tu istiusmodi esse intolligo,
’l’.mto. Antigoua. mugis me par est tibi
U.»iistilt’i"c, ct parcerc.

t ri gibus:
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Ennius, dans Alexandre :

. 0 cher Hector! ô toi la gloire d’lllonl pour-
, quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
. chiré? Quit’a traité de la sorte, et a nos yeux? s

Virgile :

a L’art de monter les chevaux , de les rendre
a dociles au frein et souples à tous les mouve-
- ments, fut inventé par les Laplthes de Pelé-
- thronium, qui les formèrent aussi à marcher
a fièrement, et à bondir avec orgueil sous un ca-
- valier armé. u

Varins, dans la Mort :
a Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

«doucement le cheval de dévier selon son ca-
- prlce; et, au moyen du frein qui lui presse la
ubouche, il le forme peu à peu à marcher su-
r perbement. I
Virgile:

n Une génisse éprise d’amour pour un jeune

n taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
- de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
n naseau et se couche sur le gazon, sans que la
«nuit obscure lui fasse songer à se retirer : que
«Daphnis éprouve le même amour, sans que je
«m’inquiète de soulager sa peine!

Yarius, dans la Mort:
n Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,

c si le chien décou vre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
nies lieux ou elle a passé , guidé par les molé-
-cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

comme, ni par les rivières, ni par les escar-
lpenients, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

0 lux Dardaniæ, spes o fidisslma.Teucrum.
et reliqna.

Ennius in Alexandro :

0 lux Tronc germens Hector.
Quid ita cum tuo laoersto oorpore miser?
An! qui le sic respectanübus lractavere nobls?

Yugilius z

Ficus Pelethronil Lapylhæ gyrosque dedere
lmpœitl dom, atque équilem docuere sub armls
insultera solo. et gressns glomerare superbos.

Venus de morte :

Quem non ille sinlt lentæ moderator habenæ.
Qua velit ire : sed angusto prias 0re coercens,
insuline duce! campia, lingilque morando.

Vergîlius :

Talla amer Daphnln. qualis cum (me juvencum
Par armera alque altos qnærendo bucula lunes,
Propter aquæ rivum viridl procumbit in ulva
Perdita, nec seræ meminit deoedere noctl.

Vains de morte:
Cru mais umbrosam lustrons Gortynla vallem,
Si veteris potuit cervæ comprendere lustra .
Servi! in absentem . et circum vestigia lustrans,
Mien per nitidnm tenues seclatur odores.
Ian saines illam mon, non srdua tardant;
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a encore éperdue, dese retirer dans sa retraite. n
Virgile :

a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom-
a pogné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux, je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

a reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
c été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. n
Virgile :

a Orphée chantait comment les atomes semés
« dans un vide immense et se mêlant confusément
« formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

a feu; et comment de ces premiers éléments fu-
« rent formés tous les êtres, et notre globe lul-
c même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserra
a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a prenait peut) peu sa forme actuelle : il peignait
n l’étonnement de la terre , lorsque le soleil nais-

« saut vint luire pour la première fois sur elle. n
Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-
nisation actuelle) :

. On ne voyait pas encore dans les airs le
a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du
a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a rien de semblable aux objets qui nous envi-
« ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

« mentir confondus. Ensuite, quelques parties
a commencèrent à se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

Perdita nec sens meminit decedere nocll.
Vergîlius :

Nec le tua tuners mater
Produxi, presslve oculus, sut vaincra lavl.

Ennius in Ctesiphonte :
Neque terram lances-e, neque cruenta
Convestire mihi corpora llcuit .
Neque miseræ lavera lacrlmæ salsum sanguinem.

Vergilius :
Namque canche: uti magnum per inane coach
Semlna terrarnmque anlmæque marisque luisent,
Et llquldi simul lgnls; ut his exordia primis
0mnla. et lpse tener mundi concreverlt orbis.
Tum dnrare solum . et dîscludere Nerea ponto
Cœperit. et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novnm lei-m siupeant lucescere solem.

Lucretins in quinto, ubi de confusione orbis ante hune
statum loquitur :

Bis neque tum salis rota oerni luminc claro
Altivolans patent; neque magnl aidera mundiI
Née mare. nec cœlum , nec denlqne terra, nec ner,
Nec similis noslrls rébus res ulla vlderl.
Sed nova tempestas quædam, molesque coorta.
Dillngere lnde loci partes cœpere, paresqne
Cum parions jungi res. et disclndere mundum ,
Membraque dlvidere , et magnas disponere partes.
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- se développa,ses vastes membresse formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. n
Et plus bas :

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-
c tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute
a leur pureté. n

Et plus bas : -a En effet, ces corps sont formés des éléments
a les plus sphériques et les plus légers. n
Virgile:

a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés
a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
a il a franchi le grand fossé, le cheval dont les

. flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

- fantement doit perdre-la citadelle de Pergame. n
Virgile:
’ a Alors le père tout-puissant, celui dans le-
- quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
u prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
. fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile , et la mer domptée calme ses flots. a
Ennius, dans Scipion :

a Le vaste abime des cieux s’arrêta en silence;
a le sévère Neptune accorda un instant de repos
q aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
c de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. n
Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde re-

et infra :
Hoc est a terris magnum secernere cœlum .
Et seorsnm mare nil secreto humore patent,
Seorsus item pari secretiquepiherls igues.

et infra :
Omnia enim magis hase ex levibns niqua rotundis.

Vergilins :
Coin (sialis equus saltu super ardus venit
Pergame, et armaium pedum gravis simili alvo.

Ennius in Alexandra :
Item maximo salin superavlt
Gravidus armatis equus.
- - Qui suc pariu ardus perdat
Pergama.

Vergilius :

Tnmpster omnipotens. rerum cui somma potestas,
iniit. E0 dicenie Deum doums site silescit,
Et iremefacta solo tallas, silet arduns aimer.
Tom venu postiers , promit placida æquors pontas.

Ennius in Scipione :
mandas cœll vasius constitlt sileniio.
Et Neptunus sans ondin asperis pausam dedii.
Sol equls lier représalt unguiis volantibus :
Consistere omnes pérennes, arbores venin vacant.

Vergiiius :

1
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c traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat.
n tus, les troncs des chênes et des frênes retentis.
a sent sous les coups de la hache, les coing tu.
a dent les bois les plus durs , et de vastes ormeau
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 MVmi
a les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le irise
a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

n le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a forêt ombreuse retentissent de frémissements» a

Virgile :
- Ainsi Zéphyr, Notas, le vent d’orientet I’Ea- ;

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Foo, a i
a heurtent, déchainés en tourbillons.»
Ennius, livre dix-septième :

c lis accourent, tels qu’acconrent l’un contre

x l’antre le vent du midi, chargé de pluie, et
c l’Aqnilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

a lève les vastes flots de la mer. -
Virgile:

a Et cependant, après tant de travaux de la
c part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage

a enlève tout. n
Lucrèce , livre cinquième:

c Encore, trop souvent, ces fruits que latere
a accorde si difficilement a nos travaux, a peint
c en herbe ou en fleurs , sont brûlés par desclnn
a leurs excessives , emportés par des orages su-
c bits, détruits par des gelées fréquentes, 0l
a tourmentés par le souffle violent des aquilons
Il est encore d’autres passages de plusieurl
vers, que Virgile a pris aux anciens pour la

llur in antiquam silvam. stabula alia fermai.
Procurabunt plus , sont iota sécuribus iles,
Praxlneæque trabes : cuneis et tissue rober
Scinditur. Advoivunt ingénia montibus ornas.

Ennius in sexto :
incedunt arbuste par alto, secnribus cædnni.
Percelluni magnas querella : exdditur lier:
Fraxlnus frangiiur, nique abies eonsternitnr lits:
Pinus proœras pervertnnt. 0mne sonabat
Arbustum tremitu siival frondosai.

Vergilius :
Divers! magno ceu quondam turbina vent!
Connignnt . aphyrusque , Notusqne . et ictus liois

Eurus aguis. .Ennius in septimo décime :
Concurrnnt, valut! venu, cum spirlins anstri
Imbrlcitor. squiloque suc cum flamine canin.
lnde mari magnos flucins saintiers cariant.

Vergilius :
fisc lamera. baie cum sint hominumque boumquelllwfl
Véranda terrain experii . nihil improbus leur.

Lorrains in quinto :
Sed tsmen interdum magno quam tabors.
Cam lem par terras frondent, alque omnis dorent.
Aui nimiis torrem terrorisais retirerais sol,
Au: subi" périmant imbres gelidæque pruinæ .
momaque ventorum violente turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages , en n’y changeant
que quelques paroles; et comme il serait trop
long de citer en entier ces morceaux et leur imi
talion , je ne ferai qu’indiqner les vieux ouvrages
dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem-
pête est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre a Jupiter des périls aux-
quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-
nir. Tout cela est pris à Nævins , 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 a sa fllle pour la consoler, en
lui montrant l’av’enir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire
aux deux Hister , durant le siégé , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-
nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

a prendre dans Cinéma , quand il y a trouvé
désheantés dont il a pu s’accommoder :

. O prince des Troyens, dontles faits belliqueux
a sont encore au-dessus de leur vaste renommée. -
Cequi signifie que, bien que la réputation d’É.

née soit audessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le con-
- traire de ce qui arrive ordinairement d autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des-
c sus de leur renommée ; en sorte que, chose bien

Seuil alii loci plurimonim versnum, quos Marc in opus
suum cum paucornm immutatione verborum a veieribus
transiulit. thuia longum est , universos versus ex ntro-
que transcrihere. libres veteres notabo, ut, qui volet,
illic légende æqualitatem locorum œnferendo miretur. in
principio Æncidos tempestas describiiur , et Venus apud
Jovem queriiur de periculis lilii , et anpiter eam de fnv
mm prosperiiate solalur. Hic locus tolus suintas a
Natte est ex primo libro belli Punici. Illic enim acqne Ve-
nus, Trojanis tempestate laborantibus, cum Jove quéri-
tur z et sequnntur verba Joris tiliam consolantis spe futu-
rorum. item de Pandore et Bitia aperientibns portas,
lœcus acceptas est ex libro quinto decimo Ennii , qui in-
scrit Histros duos in obsidione empisse poriam , et stra-
eem de obsidente hoste fecisse. Née Tullio compilando ,
.iurnmodo undique ornementa sibi eoni’erret, abstinnit :

O fuma ingens, lngenlior armis,
Vlr Trojane. ’

nempe hoc ait : Æneam iamam suam factis fortibns su-
pergressurn , cum plerumque lama sit major rébus. Sensns
hic in Calorie Cicéronis est his verbis : a Contingehat in
- en, qnod plerisque contra solet, ut majora omnia re",
- quam fsma, viderentnr : id quod non sæpe avenu, ut
- uspectatio cognitions, acres ab oculis rincerentur. n
Item :

nacrons.

35.1

a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait
a l’attente qu’avait fait naitre ce que l’on avait

- oui dire. n
Virgile dit ailleurs :

a Près de lui, mais encore à une grande dis-
I tance. in
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
n approchait de deux hommes de première dis-
- tinction, Crassns et Antoine; mais il n’en ap-
- prochait toutefois qu’a une distance considé-
- rable. u

CHAPITRE HI.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les pre-

miers pria 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

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-
tains de nos poètes les avaient transportés avant
lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-
rober è Homère, est le comble de l’éloge qu’on

ait pu faire de lui; et toutefois :
«- il est resté inébranlable comme le rocher qui

résiste a la mer. un

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-
bat d’Ajax :

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
- était accablé par les traits que lui lançaient les
a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
a brillant qui lui couvrait la tète retentissait hor-
a riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus bute. longe sed proxlmns iniervallo.
Cicero in Bmio :« Duobns igitnr summis, Crosse et
a Antonio, L. Philippus proximus accedehat, sed longo
a inlervallo, terrien proximns. n

CAPUT HI.

Quos Iocos primum alli ex Homero transtulerlnt, lnde Ver.
gilius operi suo asciverit.

Sunt quædam apud Vergilium, quæ ah Homero ereditur
iranstnlisse z sed en docebo a nostris auctoribna sumta,
qui prioreshæc ab Homère in carmina sua trarerant: quad
quidem summus Homericæ laudis cumulus est, quod ,
cum ita a plurimis advenus cum vigilatnm sit, coaciæque
omnium vires mannm contra feeerint ,

ille velot pelagl rupes immola resistit.

liomerns de Ajacis torii pagus ait :
Alan: 8’ oints? tuque piétera ’(àp aciérons.

Adam u’w limé: ce vdoc , mi. Tpôe; évasai .

Brûleur: daim 6è mpî. Won parmi)
[MME Moulin, aneth tu; pinne 8’ ahi
Kartça’).ap’ intervînt)" 66’ âpre-rapin (nuoit [sauva ,

’Eurrrôov oitv ile-av du; «MIN m’ait dévoua

2.1
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a tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
se fatiguait sous le poids d’un bouclier charge
diornements ; neanmoins ceux qui lielitouraient ,
et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac-
cable par un essoufflement tiolent; une sueur
abondante découlait de tous ses membres; tout
venait aggraver sa situation, sans qu’il put
obtenir un instant de relâche. u

l-Znnins a traduit ce passage dans le livre dou-
zicmc, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :

a De tous les cotes une grêle de traits pleut
sur le tribun et Vient frapper son bouclier, dont
la croupe (liairain retentit sons leurs coups,
sans que le fer diancun des combattants par-

" Vienne il déchirer le corps de (Remis. Il brise
u ou repousse ces traits nombreux; Cependant
n il est tout couvert de sueur , et accable de fati-
r- gue par lesjavelots que lui lancent les lstriens,
u sans le laisser respirer un instant. n
(Test de ce passage dilinnins que Virgile, en
l’embellissant, a tire ces vers, ou, parlant de
Tumus entre dans le camp des Troyens, il dit z

u Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
u plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-
u ble sous lestraits (prou lui lance detoutesparts;
a son casque en retentit sans cesse, et les pierres
u t’ont plier llttll’illn solide de son armure; sa cri-

nière est emportce, et son bouclier cedc a tant

2

:
a

redoublent leurs traits; alors une sueur de
poussiere. et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine, et l’essoufflement

. oppresse ses membres fatigues. n

A
"7’.

’Aprrvzùcau ,

"une locum Ennius in duodccilno ad pugnaln Cri-ln lii-
bnni his nimbus transit-il :

[indique corneninnt . teint lllllNT, tela lrrlninu;
(iouligunt parlnani ; [inuit liaslilllnh umbo,
[131MVlllllllgilltfl" : sed nec pute lllllVllldlll
[Indique nitendn corpus iliscerpen’ terri),
semper abnnilanles trustas [Lunatique qu rlitqne.
Totlnn sunlvrr bain-t t’Ilrplhi nIIIllImIq’I-I lalmrat z
Nef respirannli lit (’tllvlJ. l’r i pele leur;
llislri lcla manu ].u 4min Milllfll .lmnl.

lîzne t ergilins eundem lilt’tllll de i::4 lnw Tln un mon.
1 5:1!!!le (’oInpmnil :

fluo nec cl) peu jutelrix snIhislere tantInn ,
New ilnwlra miel; objet-lis sn- uniliqnelclis
lilirlninr. Strepil assnlnni «ana Ienrpnm vin-nul
’llinnrm calva. et sans mlI-la art intervint:
"bruissa-que inter r spin; in e sulfitai Innlw
letibns, liter-ruinant lundis et Tunes et que
liulrnineus lllll’slllvllxlllllinlul4)("llli[)1IrIt5llll41r
l iquilur, et pin-nm ’ nee respir ire pointas»
llillzzren a.’1l, leur» qu litt a .wr unir Lin: .n Un.

d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthee l

MACROBE.

llomere a dit :
n Le bouclier soutenait le bouclier, le casque

a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. n
Furius, dans le quatrième livre de sesAunales:

a Le pied est presse par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. a
De la Virgile a dit:

« L’on combat pied a pied, homme serrécontrv.

a homme. A»

De ce vers d’llomere :

« Quand fautais dix langues et dix bouches.

Le poële llostius, dans le deuxième litre dela
guerre dilstrie, a fait :

in Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lm-
« gnes , autant de bouches et autant de voir.
lit Virgile après lui :

a Je ne le pourrais, quand jlaurais eentlangues
u et cent bouches. a»

llomere a fait la description suivante du clie-
x’al echappe. z

a Ainsi le cheval qui, renferme dauslieuble.
a mangeait Forge au râtelier, s’il vient àrompn

u ses liens, court, en bondissant a traversin
r» campagne, vers le fleuve limpide où il est ne
i coutume a se laver z superbe et la tête dresse.
u sa crinière flotte sur ses epaulesr il se dia-a

1

« ensuite avec assurance et fierté vers ses pitu-
w rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent

a les cavales. u
D’ou Ennius a tire celle-ci :

a Et tel alors que le, cheval qui, après s’être

w rassasie a la crèche, rompt ses liens,anime
v d’unelnrùlantc ardeur, et s’eehappea traversa

Numerus ait z
37:1; if) i7??? épi: , 732w; zépw. Suis: as finis.

Furius in quarto annali :
l’ressalur perle pes, macro mucrone. me in.

lllne Verdilins ail:
lla’ret perle pe», «ln-musque rira tir.

"unirai est z
Où? :î par 5:11 (13v 3067711, 557.1 5è 5161115 57.94.

"une secours- [hutins put-ta in libro secundo belll El
slriri ait :

Non si mihi lincuzc
(Îenlum , alque ora sient lotidern . wcesque liquatæ.

llinc vitellins ait :
Non Illtlll si linguw eentum sint . oraque centum.

"oint-rirarlesmiplio est eqni timivnlis, in lia-merlu:
’t r- w I . imc:r’,71:â:: pas,

57 imper? - a I?’)7«l7(07,
[Il ilnazifiait ne;
12:19:: 7.46702
’l’Eïi ç: ; , 1-371 7.349.511 :’ i305: ni vauàv insu".

Ennius hinc traxit :
et ltlun :lL’lll eqnus de præsepibus fartas

, finish



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V1.

. campagne joyeuse et verdoyante, la tête haute,
c agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
- lançant de ses naseaux enflammés un souffle
« mêlé d’écume blanchâtre. n

Et Virgile après lui :
n Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

- les liens qui l’attachent à la crèche, etc.

Que personne ne croie devoir dédaigner les an-
cien poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous punissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Euniua; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,
pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,
taon tout, les emprunts fait: a l’antiquité, qu’il
a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.

De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pour-
rait croire que Virgile a usé le premier, tandis queies
anciens les ont employés avant lui.

Alors cama parla en ces termes : - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
sède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher a vous démontrer que ce savant poële

a au apprécier avec beaucoup de justesse la: ex-
pansions employées par les anciens , et qu’il en
et quelques-unes qu’il a choisies pour en faire
ange dans ses vers, ou elles nous punissent
nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
f antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addila

Vincia suis magma animi: abrupit , et inde
Fert une campl pet cærula intrique prata
Calao pectore, vape jubam quassal simul altam ,
Splritun ex anima cuida lptlmll agit allias.

l’a-giflas :

Quam ubl abruptis t’ugit præœpia vlnclia , etc.

sen» ex hoc viles putet velcros pontas , quad versus
mm scabri nabis videntur.llie enim stiius Enianni se-
:mli nuribus soins placebat : et dia laboravit ætas secuta,
il magma huic molliori tilo acquiesceretur. Sed uiteriua
on moror Cœcinam, quin et ipse prodat, quæ meminit
Hammam ex antiquitato iranstnlisse.

CAPUT 1V.

te vombulis latinis, gracia, barbarlsque. quibus Verglllus
primas un: une vlderi posslt, cum tamen ante et veteres
iisdem uni oint.
Tum Cœcina : in versibus vei in lacis quantum sibi Marc

x anüquitnta quæsiverit, Furius ut memor et veteris, et
avec auctorum copiæ disseruit. Ego oonabor ostendere,
une studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
plissime judieasse. et inacruisse elecla open’ suo verba,
me nabis noravideri l’acit incuria vetustatis. Ut ecce ad.
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le
poète a en la fantaisie purement arbitraire de fa-
briquer nn nouveau mot? Mais il n’en est point
ainsi ; car s’il a dit :

a Junon, acharnée ( addita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout n,
employant addita pour adfiza (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sui-
vants de son quatorzième livre :

a Si le préteur n’était point acharné (additus)

c après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mai parié de moi seul. n
Virgile :

a des palais qui , chaque matin , vomissent
u deaflots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. n
Vomit undam est une belle mais antique ex-
pression; car Ennius a dit : ’

a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. n

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-
mitoire: le lieu par où la fouie se précipité,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

actur et ductus, comme :
a Le Tibre au cours (agrume) lent. -

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième:

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine)
a lent l’intérieur riant de la ville. n

Quand Virgile a dit :
a Brûler d’une flamme pétillante n (empilan-

tibus flamants),

(lita, pro inlmica et infesta, quis non existimet pontant
arbitrio suc novum verbnm sibi vomisse fabricare? Sed
non ita. Nain , quod ait,

Net: Tenerls addita Juno
Usquam aberlt.

id est, aliixa. et per hoc infesta z hoc jam dlxerat Luciliua
in libro quarto decimo his versihua :

5l mihi non prætor slet additus . alque agitai me :
Non male aie ille, ut dico, me extenderat unus.

Vergilius :
liane salutantum toits vomit galbas undam.

Pulchre, vomit undam, et antique : nam Ennius ait,
Et leerls daman vomit in mare mirum.

onde et nunc vomiloria in spectacuiis dicimus , unde
homines glonieratim ingredientoo in sedilia se fundunt.
Agmcn pro aclu et ductu quodam panera non indaguas
est ut z

’ Levi nuit agraine Tlhrls.
immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait:

Quod peramœnam urbem lenl nuit agraine nomen.
Quod ait :

Crepilantihun mon flammls ,
non novum usurpavlt verbnm, sed prior Lucretius in sexto
posuit :

un.



                                                                     

856 MACBOBE.il n’a pas employé une expression nouvelle;
car Lucrèce , avant lui, avait dit. dans le llvre
sixième :

a Il n’y a pas de corps que la flamme pétil-
v lente (flamma crepitante) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré a Phebus. n

(Virgile ):
a Le champ est horriblementhérissé (barrel) de

a fers de lances. a
Horret est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans le livre quatorzième z

a De tous cotés l’armée est horriblement héris-

a sée (lierrescit) de traits. n
Et dans Érechtbée:

a Les armes sont levées , les traits présentent
- leurs horribles pointes (hon-escunt) ; n

Et dans Scipion : ta La campagne brille horriblement (splendet
- et horret) des traits dont elle est parsemée au
cloin. a
D’ailleurs Homère avait dit avant tous z

u Le champ de bataille esthorriblement hérissé
n (lçptEev) de javelots meurtriers enfoncés dans
- des cadavres. n

(Virgile) :
a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

- bleute (tremulo lamine). n
Tremulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjà employée dans Ménalippe :

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
«d’une lueur tremblante (lamine tremulo). r
Et Lucrèce , dans le livre sixième :

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

c du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
- tremulo æstu ). n

Nec res ulla mugis quam Phœbl Delphlca laurus
Terribili soultu nain ma crepltante crematur.

Tum lerreus hastls
Barrot ager.

barrel, mire se babel. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horresdt tells exercltus asper utrinque.

et in Erechtheo: ’

Arma nrrigunt : borracunt tels.
Et in Scipione :

Sparsls hastls longis campus splendet et horret.
Sed et ante omnes Homerus :

’EçptEw 8è pipi çfitaiufiporo; (natum.
Maxpùç, à; slxov «polypode.

Splendet tremulo sub lamine pentus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressum est.
Sed prior Ennius in Meualippe:

Lumlne slc tremulo terra , et cava curule candent.
et Lueretius in sexlo :

Præterea sans radlls jactatur aqual
Humor, et in Iuccm tremuio ramoit ab matu.

"tu

1. .

(Virgile) :
a Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ms

q grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbracula). a
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile ,tan-

dis que Verrou a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: a On a accordé à certains magis-
a trats le droit de jouir de ce genre d’ombruge z
(umbracuh’). Et Cicéron, dans le cinquième Il.

vre de son traité Des lois : c Puisque le soleil
a commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encere jeunes n’ombrageut pas sul-
« tisamment ce lieu, veux-tu que nous dessert.
a dions vers le Liris, et que nous achevionsœ
a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

a aunes? n il dit pareillement dans Brutus :
a Lesomhrages (umbraculi) du très-savantThèo-
a phraste. n

(Virgile : )
«Destroupeaux de cerfs traversent (transmu-

n tant ) les champs, et soulèvent dans leur fuite
- des tourbillons de poussière. a
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transcunl, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des Ie-
« gions, tantôt d’une course subite et énergique

« se transportent ( transmutant )au milieu des
a campagnes. a
(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans-
n misimus pour transivimus) avec un vent fait»
a rable les deux bras de mer de Pestum et de
l Vibo. Il

(Virgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler a

a terre (ad terrant adfluil.) n

me candida populus autre
lmmlnet , et lents: texunt umbracula vites.

Sunt, quielistiment, hoc verbnm, umbracula, Vergilio
enclore compositum, cum Van-o rerum diviuarum libro
decimo diserit : a Nonnullis magistratibus in oppidoid
u genus umbraculi concessum. n Et Cicero in quinto de
legibus : a Visne lgitur (quoniam sol pauluium smaidir
a jam devexus videtur, neque dum satis ah his nordis
a arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad U
a rim; caque, quæ restant, in illis alnorum 0M
a prosequamur. n Similiter in Brute : a Sed ut et M
a phrasti doctissimi bominis umbraculls, u etc.

Transmlttunt cursu campos , alque agmina carvi
Pulverulenta (un glomerant.

Quod aitspcciose , lransmtttunl. pro (rameau! : sich
Lucretius in secundo:

Et circumvolltant equltes . medlosque repente
Transmlttunt valida quatlentes lmpete campos.

’ ’ ” sed et Pestanus Vibonensis sic ait: a Pedibusmœ
a transmisimus, x» quod est, transivimus.

Quam iota cohen imitais, retiens
Ad terrant deliuxlt equls.



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. vr.

Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il

c lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
c terre (in humum’defluæit) , et sesarmes d’al-

- raln retentissent de sa chute. n
(Virgile: )
- Alors la terre commença a s’endureir, et a

. renfermer (discludere) la mer dans ses ll-
- mites. I
Le verbe discludere parait nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :
- Ensuite quelques parties commencèrent à

a se dégager de cette masse , les atomes homogè-
- nes se rapprochèrent , et le monde commença
- a se former à part (discludere). n

(Virgile):
- ’11tyre, un berger doit faire paître ses bre-

- bis grumes, et répéter un chant simple (deduc-

- tum ). e
Deduclum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employédans le même sens : a Triste, elle ré-
- pondit eupeu de mots, et d’une voix faible (noce
n Maria), qu’elle eût mieux aimé ne s’être
- pas reposée. n On trouve aussi dans Corniiicius:
- Babillant d’une voix aiguë (deducta noce).
Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponlus, qui, dans l’Atellane intitulée les
Calendes de Mars, dit : c Il faut que tu modi-
- des (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
- c’est une femme qui parie. Va, fais apporter le
- pracrit; moi , je rendrai ma voix douce et lé-
- gère. - Et plus bas : n Je vals maintenant mo-
- dîner ma voix (dedueam.) a»

(Virgile) :

Sic Furius in primo :
me gravi subito devlnctus vaincre habenas
Nullequi. lapsusque in hnmum doduxit . et armls
leddldit nantis sonilum.
Tutu dorure solum , et dlldudere Néron ponte
(lapent.

Fait sures uostras hoc verbnm, disciudere, ut novum;
ont prior Lucretius in quinto :

Bilingue lnde loci paria empote. paresque
Cura paribu Jung res . et discludere mundum.

hetman . Tltyre, plumes
Pucelle oportet oves, dednctum dicere carmen.

deduaum, pro (and et mbtili déganter positum est.
sic autem et Afranius in Virgine : a Verbis pauculis res-
. pondit, tristis voue deducta; malleque se non quie-
a visse, dixit. n Item apud Cornificium :

Dedncta mihi veoe prrientl.

Sed banc abillo fluxerunt. quod Pomponins in Attellaus,
quæ Kalendæ Martine inseribitur, ait : a Voecm dédoras
c Oportet , ut mulleris videantur verba. Julie mode airera-
- tur munus;ego vocem reddam tenuem et tinnulam ; u et
infra z a son nunc vocem dedircam. n
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n Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. s
Si projecta doit être pris dans le sens ordi-
naire, il est synonyme d’anecta (jeté a terre);
mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme

Virgile l’a dit ailleurs: v
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

u jacta pede) il se dispose au combat. n
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second:

- Les Marses approchent de plus près; et s’é-

- tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projecta), ils lancent a l’envi des pierres
n contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre:
c Il était un antique et vaste chéne, dont les

a rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-
- geaient une grande partie de ce vaste espace. r

Lucrèce dit aussi, dans le troisième llvre:
u Quelque énorme que soit la projection (pro-

-jectu) de son corps. a
(Virgile) :
a Abattre tempeslivement le pin de la foret. -

Cette épithète tempesüva, a propos du pin,
est prise dans Caton, qui dit: a Cueillez la pomme
a de pin, a la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est
a l’époque opportune (tempestiua), lorsque la
n semence est mûre. n

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs : mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui-
vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lychnz’) sont suspendus aux pla-
n fonds dorés. n

Proieetaquesaxa Pacbynl marmot.
projecta . si secundum consuetudinem dicaiur, intelligi-
tur objecta; si secundum veteres, projecta. porro jacta;
ut alibi ait :

Projecto dam pede [ævo Aptet se pogne.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Muni propius suc-
. œduut. Atqne in sentis projectis tecti, sans certaiim
a lenla manihus conjiciunt in hontes. r Et in eodem z
n Vetus alque lugeas ont arbor ilex,quæ circum projectis
- ramis majorem partent loci summi tegebat. n Et Lucre-
tius in terlio :

Quamlibet lmmani projectu corporls exstet.
Et tempestivun silvis evertere plnum.

Roc verbnm de pine tempestivs a Calorie sumsit, qui
ait : a Pinesm nuœm cum eiïodies, lune decrescente exi-
u mite post meridiem, sine vente austro. Tum veto crit
a tempestiva, cum semen suum maturum crit. r lnserult
operl sue et grecs verba; sed non primus hoc ausus. Ane-
torum enim veterum audaciam secutus est.

Dependent chhnl laquearibus sarcla;
sicut Ennius in nono :

Lycimorum lamina bis tex.
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a Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

l na ). a
Et Lucrèce, livre cinquième :

a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
c dant la nuit, suspendues à des lustres (lych-
I ni). I
Et Lucile, livre premier:

a Nous nommons chénopode (pied d’oie),
a cliuopode (pied de lit), et lychm’ (lustres), ce
a que nous nommions précédemment ornements
u de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

t La voûte éthérée (œlhra ) n’était point éclai-

a rée par les astres, n .
Ennius avait dit avant lui , livre seizième :

a Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab-
c sorbe la rougeur éthérée (æthra) des cieux. n

Et Ilius, dans la Theutrante:
a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux

a enflammés (fiammeam œthram ). r
(Virgile a dit) : a L’artiticieuse (dædala)

a Circé, n parce que Lucrèce avait dit: - La terre
- ingénieuse (dædala tellus) ; r il a dit z

a La foret et les échos de l’Olympe retentis-
: sent(reboant), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :

a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
n point (rabonni) du son de la cithare. -
Mais ce sont la des licences dont Virgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-
cliœra (espèce de glaive), acotia (intempérance, )
malacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Lucretius in quinto :
Quin etlam nocturna tibi terrestrla quæ aunt
Lumina, pendants iycbui.

Lucilins in primo :
Porro chænopodas , clinopodas. lycbnosque

Ut diximus semnos ante pedes lecti alque lucernas.

Et quad dixit :
Née lucides attira

Slderea poins:
Ennius prior dixerat in sexte decimo :

interea fax
Ocddit, oceanumque rubra tracüm obrult leurra.

et llius in Theutrante :
Flammeam pet ætbram site lervidam terri facem.
Dædala Cime;

quia Lucretius dixerat :
Dædala tellns.

lichant aylvaaque et longua Olympus;
quia est apud Lucretium :

Née cithara reboant laquais aurataque tacts.
Sed hac licentia lardus usi sont velcros, parciua Marc.
Quippe illi dixerunt et pausant, et machœram, et aco-
tiam. et maman, et alia similis. Néo non et Punicis

x

Les anciens poètes ont aussi employé quelque.
fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilliqnelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : - assidûment
n les bœufs (un) des forets. a

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:

a Les oreilles velues sous les cornes recour-
u bées r (camuris).
Camun’s est un mot étranger qui signifie re-
plié sur soi-mente,- et c’est peutntitre delà que

nous avons formé figurément le mot camera
(voûte).

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dan

Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui; mais je prouve-
rai qu’il les a tirées des anciens. Les nues sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres
composées, comme arquitcnens, annoter. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

n Muleiber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. n
Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le leu, qui
dompte tout et amollit tout (mulcel). Accus
avait dit dans Philoctète :

u Hélas! o Mulciber, ta main a fabriquéds
- armes pour ce lâche. n
Et Egnatius livre premier, De la nature dû
choses:

Oscisque verbis usi sunt veteres; quorum imitaiioue Ver-
gilius peregrina verba non respuit, ut in illo :

Silvestres url assidue.
uri enim Gallien vox est,qna l’eri baves significaniuntiî (

Camurls hirtæ sub eoruibns aura.
canaris peregrinum verbnm est, id est, in se redalnlibm:
et forte nos quoque camerarn bac ratione figuraviinus

-CAPUT V.

Eplthetn , quai apud Vergillum nova vldcninr, veloutait!!!l
quoque in usu fuisse.

Malta quoque epitlieta apud Vergilium sunl, qui Il!
ipso ticta crednntur : sed et hase a veteribus MM’
trabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, MW!
Mulciber : alia composite, ut, arquitcaciu, cui-MM
Sed prius de simplicibua dicam :

Et dlscinclos Nulciber Mm
Mulciber est Vulcanus. quod ignis sil, et omnis mulon!
ac dormi. Aelius in Philoetete :

lieu Mulclber,
Arma lgnavo lnvieta es fabricalus main.

et Egnatius de Rerum nature libro primo :
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- Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at-
- teignent les plus hautes régions du ciel. n

(Virgile) :
a Que les chevreaux qui frappent des cornes

a (petulci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second :

- Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappentdes cornes ( pelulci) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
- nes. n

On pourrait regarder comme une grande au-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou
pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre:
- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

- la terre ces flammes mobiles , ce feu liquide
- (liquidi ignis) et doré. u
T Hslis au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :

a L’amer lupin (ln’stesque lupini ). u

C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
n il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

a ni l’oignon à la saveur forte. n

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-
los lepores (les lièvres aux grandes oreilles). il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui , dans
un prologueoù il fait parler Priape, dit :

- Ce qu’on débite communément, que je suis
- fils d’un père a longues oreilles ( aurito) , n’est

- pas vrai. r
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:

nasique Iulelber ipse ferens altissima oeil
Continental.

Banque panic!
Florlbus insultent .

[armeline in secundo :
Pattern tenerl iremnlis in vocibus bull
Gardiens nornut maires. agnlque peiulci.

illud audsdæmaximæ videri possit , quod ait in Bucoli-
655 a

Et sagum simul ignls,
pro pure vei lucide, sen pro eii’uso et. abundanti; nisi
prior hoc epitbeto Lucretius usas fulssei la sexlo :

Bac alain fit un de causa mobilis ille
Devoiel in terram llquidl calor aureus ignis.

his"; , pro amaro, translatio deoens est. Ut :
Tristesque iuplni.

et il: Ennius in libro Sabinarum quarto:
Neque triste qufltat sinapl. neque cape minium.
Auriloa lepores non Marc primas usurpai, sed Ain-

nium sequitur, qui in prologo ex pesons Priapi ait :
Nain quad vulgo prædlcant

Audio me parente naturn . non lia est.
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n (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses of-
c fraudes surl’autel à brûler l’encens (inflore-

- mis.)... r
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:
a Souvent un jeune taureau, frappe dans le

a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tuficremas) n
(Virgile) :

- pieux archer ( arquitenens). n
Nævius avait employé cette épithète,dans le
second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puis-
a saut par ses flèches, Apollon pythien, né et
a honoré à Delphes. u

Et ailleurs :
- Et toi, déesse armée de l’arc (arquilenens)

n (Diane) et de flèches redoutables. un

llostius, dans son second livre de la Guerre
d’Istrie , dit aussi :

a La divine Minerve et l’invincible Apollon,
a fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-
- tenais). n

(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forets (silvico-

l Iæ). a
Nævius, livre premier de la Guerre punique:

a Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ) ,
a et ignorant encore la guerre. a
Accius, dans les Bacchantes :

a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
- parcourant des lieux inconnus.... -

(Virgile) :
u Considérant la mer, où volent les voiles

u (mare velivolum). r

et, ut composita subjungam , quod ait Vergilius,

Vidl [urinerais cum dona lmponeret aris;

jam Lucrelins in secundo dixerat :

Nain sape ante Deum vitulus delubn timon
’l’urlcremu propter mactstus eoncldit aras.
Quem plus Arquiknenr.

floc epitbeto usus est Nmius belli Punici libro secundo :
a Deinde pollens sagiitis inclitus Arquitenens, sanctusque
a Delphis prognans Pythius Apollo. n idem alibi : a Cura
a tu srquitenens sagittis pollens Des.» Sed et Hostinslila’o
secundo belli Histrici :

Dia Minerve. simul autem inviclùs Apollo,
Arqnitenens. Laionlns.
Etiam nivicole Fanal.

Nœvius libro primo belii Punlci :

Silvleolr: homines bellique inertes.
Accius in Bacchis z

Et nunc silvieolæ ignota invisentes inca.
Despieiens mare velivolum.

Livius in Helen:
Tu qui permensus pour! maria alla veiiroia.

Ennius in quarto declmo:



                                                                     

:60 MACROBE.Livius, dans Hélène:
- Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,

ou volent les voiles (maria velivola). »
Ennius , livre quatorzième :

u Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

« procher sur ses vaisseaux, dont les vents (ont
u voler les voiles (navibus velivolis ). r
Le même, dans Andromaque :

a Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(naves vélivolas). -

(Virgile :)
u Le planteur de la vigne (vitisator) est repré-

- sente tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacchantes :

c O Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (vilisator), fils de Sémélé Euthyia. n

(Virgile) :
a La divine Phébé, dans son char qui roule la

c nuit (noctivago). u
Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-
mler:

u Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

u la cède aux astres élevés qui roulent durant
a la nuit (noctivagis). u

(Virgile) :
« Héros invincible , tu domptes les (centaures )

a aux doubles membres (bimembres), fils de la

- nuée. - ’
Cornificius, dans Giaueus :

n Souiller les centaures aux doubles membres
- (bimembres). u

(Virgile z)
n Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

- genus), paissant l’herbe sans gardien. n

Pacuvlus, dans Paulus:
« Quoique la trace du pas d’un animal de

- l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

e. longée. u .

Cam procul asplciunt hostes accédera ventis
Navibus veiivolis.

Idem in Andromacha :
Rapit ex alto naves vellvolas.
l’imam eurvnm servans sub imagine falccm.

Aœius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vitlsaior Semela genitus

Euthyla.
Aimaque curru nociivaga Pluche.

Eguatius de Berum natura libro primo :
Roscida noctivagis astris labentibus Phœbe.
Pulsa loco cessit concedens lucihus aitis.
Tu nulvlgcnas, inviolé, bimembns.

Comilicius in Glauœ :
Centauros iœdare bimemhres.

Caprigcnumque pecus nullo custode per herbas.

Pacui ius in Paulo:
Qunmiis caprigeno pecori grandlor gressin ’st.

Wn Pliilocieie:

Accius, dans Philoctète:
a ...brisés par les ongles de la race des chèvres

il (capn’genum.) n

Le même, dans le Minotaure:
a Est-il issu de la semence humaine,ou de cella

a de l’espèce des taureaux (taurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes z (volatile ferrant), pour flèche; et gens
logala, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labe’rins, la ’

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-
quième: l

a Le trait qui vole (telum volatile), garni de
- plumes d’oiseaux. a
Et Labérius, dans Éphébus:

- Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (logette stirpis ), je fasse dispa-
n rattre la licence et la débauche. n
Et plus bas :

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
- de la nation qui porte la toge (logatœ garum
- été étendue. n

CHAPITRE VI.

De certaines figures qui sont tellement particulières!
Virgile, qu’on ne les trouve point du iout,où très-rare
ment, chez d’autres que chez lui.

J’énumérerai, si cela vous convient, à me-

sure que ma mémoire me servira a cet égard, la
figures que Virgile a empruntées à l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étantde

la création du poète, et que, par conséquent, il
n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-
vées lui-mémo, par une audace poétique tou-
jours contenue dans de justes bornes. Lesexpli-
cations quotidiennes que Servius fait aux lio-

Caprigenum irita ungnlls.
idem in Minotauro :

Taurigeno semine ortnm an bumano?
Decenter et his epitlietis Vergilius usus est: pro sagilia.
volatile ferrant , et pro Romanis, genlem togolam;
quorum altero Suevius, altero Laberius usas est. Nm
Suevius in libro quinto ait :

Voiucrnmque volatile telum.
Ac Laberius in Ephebo un Licentism ac libidinem ullnlllm
a petis togatæ surpis. a idem infra:

ldcirco ope uosira dilatatum est dominion toastai mais

CAPUT V1.

De iiguris lllis. quæ lia sunt peculiares Vergllio. Hi "M
alios aut taro, nui nunqnam reperiantur.

Figurant vero , ques traxit de velustate , si volentihul W
bis crit, cum repeniina memoria suggesscrii, emmerdio-
Sed nunc dical volo Servius, quæ in Vergilio notaient.
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mains de ce poète ont du nécessairement lui fa-
ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde, et l’on engagea Servius a faire part de
mobservations. il commença en ces termes : Vir-
gile, ce poète digne de notre vénération , a beau-
coup ajouté aux grâces de la langue latine, en y
introduisant différentes figures , soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples :

n Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère a son père. w
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulementfait créer.

- Le terrain tiède encore d’un récent car-
- nage. -
Locus recenr cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

n Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
-terrain prescrit (cesserunt æquore jusso).
Pour jussi cesserunt.

a De leur sang répandu arrosèrent les flam-

l mes. I
Cœso sanguine, pour , ca: cæsis.

- Le vainqueur , des l’aurore , acquittait les
a vœux des dieux (vola deum). n
Pour, que titis vota sunt.

a Accorde-mol de partager le sépulcre de mon
- fils (Mil concede sépulcre).-
Un autre aurait dit : nalo concede sepulcri.

n (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

n mille couleurs (par mille colorions arcum).»
C’est-à-dire, per arcum mille colorum.

si) ipso figurais, non a veterihus accepta; vei ausu poe»
tico nove quidem, sed decenter usurpais. Quotidie enim
Romane: indult enarrando eundem vatem , necesse est
bahut hujus annotationis seieniiam promtiorem. Placuit
universis electio in relique sufiecti : et adhortati sunt Ser-
tium, ut, quæ in se refusa sont, annotant. ille sic inci-
pit : Vates iste venerabilis varie mode verba. modo sen-
sns ligurando mullum latinitati leporis adiecit. Qualia sont

in: :
Supposita de maire nolhos furata creavit :

et ipsa creaverit, quos creari feeit.
Tepidaqne recentem

Cade locum:
cum locus recens cæde nove dictas sit.

lit :
En: ait. et socll casernai æquore lusse;

pro eo quod ,jussi castrant.
Et case spnrserunl sanguine flammes,

qui ex mais videlicet profunditur.
Voia Deum primo vicior solvebat 800 .

Pro. quæ Diis vola sunl.
El me consortem nati concede sepulcro z

alias dixisset ,
El me connectent nato concédé sepuleri.

Et :
nia au œiersns per mille eoloribus arculn ,

36!

x Les uns jettent au feu (confiaient igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : .

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance

c de son regard lui font éviter les traits (tela

- au) .T èla ezs’t, pour vital.

u La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( cancana lamina) ; u
pour, vetustate smilla.

a Le creux (antro) d’un arbre rongé; a

pour cavema.
a Sillonne (ara!) de rides son front odieux. n

Aral est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré.

a Trois fols (Énée) reçoit, sur le contour de

a son bouclier d’airain, cette forêt (silvam) (de
« traits). n

Siloam, pour jaculis. Vif gregis (le mâle
du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :

u Une montagne d’eau,une moisson de traits,
a une pluie defer. n C’est ainsiqu’Homère a dit :

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuai.
u que de pierre , en récompense de tous les maux
- que tu m’as occasionnés l u

(Virgile: )
c Dons de Cérès laborieuse (laboralæ Cerc-

u ris. D
a Il ne reçoit la nuit(noctem accipit), nidans

« ses yeux , ni dans son cœur. n
a Du choc de la voix contre le rocher, ré-

id est, per arcum mille colorant.
Et :

Ricain spolia ocelsls derepta Latinls
Confieiunt Igni.

pro, in ignem.
Et :

Corpore tria modo nique oculis vlgilantibus exit.

Tala un, pro vital.
El :

Senior leto canentia lumlna soivlt.

pro, veluslate senilia.
n Exesæque arboris aniro.

pro, caverna.
Et:

Proutem omnem rugis arat.
Aral, non uimie , sed pulchre dictum.

Ter secum ærato clrcumiert tegmine siivam;
pro jam-lis. et : Vir gregis , pro capro. Et illa, quam
pulchra sont :

Aquæ mons, telorum seges. ferreus lmber.
ut apud Bomerum :

Adivov lace mou, afin En] , Boa: (oflag.
Doua labarum Guetta.

Bi :
confisque sut pectore noctem

Accipit.
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- suite sa propre image (vocisque offensa re-
- sultat imago).»

a Elles cherchent la paix au pied des autels. n
a: il commence a effacer peu à peu Sychéc.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :

a Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
n d’écorce d’arbres creusés r. ’

Ora, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille a travers les

a rameaux (aura auri refulsil). x
Qu’est-ce que aura auri? et comment peut-
on dire aura refulgel (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations sont belles.

« La branche se charge de feuilles du même
I métal. in

Frondescere métallo n’est-il pas une heureuse
expression?

a Un lait noir et venimeux. r
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
n Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

a zence (juste: quibus est Mezentius iræ)»
0dio esse aliquem, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que
d’un seul :

u Cependant les rois arrivent. Latinus est
a monté sur un énorme char à quatre che-
. vaux. a
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et 2

Vocisque offensa maltai imago.

Et :
Pacemque per aras

Exquirnnl. .Et : ,Pauiatim aboiere Sychæum
incipit.

sæpe etiam verba pro verbis pulchre punit :
Orsque coriicibus sumunt horrenda cavatis.

Ora , pro personis.
Et :

Dlseoior unde auri per rames aura reluisit.
Quid est enim aura auri it ont quemadmodum aura refulgei?
sed iamen pulchre usurpavit.
Et :

Simili frondescit virga métallo.

quam bene usas est, frondescil métallo?

Et z tMgr! cum lacis veneni.

nigro imponere nomen iactis.
El z

Baud aliter lusin: quibus est Mezentius iris.

Milo au alignera, usitatnm v. iræ esse. invenium Ma-
"l.

l

MACROBE.

«rDes deux rochers, l’un touche par son son.

et met à la hauteur des cieux; les nuées l’environ.

a rent. a ’Et (Virgile ) :
a Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

s t’es, les deux plus remarquables des Troyens l
a par la taille; et, de plus, elle clone Butès d’un

u trait, etc. v
a Je l’avoue, j’ai conseillé àJutnrne (Julur-

a nom mari ) de secourir son malheureux

a frère. a éLa tournure ordinaire eût été Jutumæ sauri. )
n La ville que je fonde (Urbem quam statua l

a est la vôtre; - pour urbs.
a Quant aux chevaux que vous destinez a à

n être l’espoir de leur race ( in spem statuerait- (
a mittere gaulis), commencez dès leurs tendra l
- années a leur consacrer des soins particuliers

a (impende laborem a (( a tenerisimpende laborem) sous-entendu, in 1

cos impende. ’Virgile fait usage des répétitions avec beau.
coup de grâce p:

n Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde , ne vous retenaient. un

a Quelle récompense seradigne de vous’tquellr

n récompense sera digne d’hommes qui osèrentdt

a telles choses?»

u Vous avez vu le cheval de Tumus, vois
a avez vu ses armes. u

Les parenthèses du poète ne sont jamais il
cieuses.

rouis est. item de duobus incipit dicere, et in mon de
sinit :

Interca reges. ingenti mole Latinus
Quadrijugo vehitur cum.

ut est apud Homerum : 40! 6’: son anémiai , à (Av oôpzvèv alpin très: i
’OEeir) stoppai , notion dé pu Wpépnuv. t

El:
Protinus Orsilochum , et Buten,duo maxima Tram
Corpora , sed Buien avenum mspide tixlt . etc. (
Juiurnam faieor misera succurrere irairl i

SUR-Si ; lcum soliium sil. dici, Julurnœ mari. l
Urbem quam statuo. vestra est. Ï

Et : . lTu modo quos in spem statues submittere grain-5. .
Præcipuum jam lnde a tenerls impendelaborem: l (

pro, in cor impéritie. Facit pulcherrimas repentiones

Nain neque Parnassi vobis iuga, nain neque Plndl

Uila morem lecere. 9Quæ vobis. qui: (ligna virl pro tallbus sinis- q
Vldlstis quo Tumus equo, quibus ibat in amis.

Née interpositiones ejus otîosæ sont :

Si ta nulle movei tantarum gloria rerum. km)
At ramum hune (aperlt ramum , qui (me 1’
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- Si la gloire de si hantes destinées ne te tou-
a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

- Que ce sceptre (car en cet instant il setrou-
s vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
ulégère feuille. un

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-
légance, il adresse tout a coup la parole à celui
dont il parlait :

a De même que tu ruinas les deux illustres
a villes de Troie et d’ŒJchalie; de même que tu
a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-
«t thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

- de même , o héros invaincu , tu tuas (les
- centaures) aux doubles membres, fils de la
- nuée, etc. n
Cette réticence,

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
- nota agités. -
est prise de Démosthène. n Pour moi.... Mais je
- ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. n
ici, quelle poétique indignation l

- 0 Jupiter, il partira donc l s’écria Bidon. v
ici, c’est le pathétique :

- O patrie! o pénates vainement sauvés de

- l’ennemi! n ’
Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

c Apportez promptement le fer, lancez les
I traits, gravissez les murs z l’ennemi est la. n
la. c’est la plainte:

a Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-
s gnou en de si grandes entreprises? -

Am-Ut sceptrnm hoc (dextra sceptrnm nem torte sachet)
N risquant fronde levi.

En illa mutatio eleganilssima est; ut, de quo loquebatur.
subito ad ipsum verba converteret:

Ut hello egregias idem disieœrlt urbœ,
Manique, Œchaiiamque. et duros mille lobons
ne; sub Euryslheo. intis Junonis iniques .
Pertuierlt: tu nubigenss . invicie, bimembrels.

et relique. "la vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præslat componere iluctus ,

me est aDemostliene : m’ (un! pff où poulains 61
534mm cimtv «En , innéisme: si: 161w. Hæc vero quam
pacifies indignatioi

Pro Jupplter ibit
Bic . lit.

ha: miseratio :
O patrie, orapti nequidquam ex honte pennes!

et illa trepidaiio :
Perte du ferrum. date tels , et scandlte muros:
lionis adest.

et conquestio :
une igltur sedum tamis adjungere retins,

Nue. W?
Quid illa exeogilatio novorum intellectuum? ut,

Ientllaque tels.

Que dirons-nous encore de ces créations non-
velles , comme :

a Des traitsimposteurs. u
« Armer le fer de venin. n
a Adoucirpar la culture des mœurs sauvages. s
n lis auront dépouillé leur essence sauvage

- (silvestrem animum)»
a (Le trait) va s’abreuver profondément du

u. sang. u
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirent se rassasier du corps. n

a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
nmicrs sucs. n

a La glace mettait un frein au cours des
I eaux. n

a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

c the. n
c Cependant une noble flamme dévore sa

c moelle, et une blessure secrète vit dans son
a cœur. v

n Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
c une lente fumée. n

a L’aboiement des chiens tourmente (sœvil)
a les airs. b I

a Son père Inachus vidant un fleuve (omnem
u landaus) hors de son urne ciselée. u

- L’aiguillon une fois liché dans les veines,
a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. a

Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des
abeilles, qu’il traite avec autant d’importance
qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Et:
Ferrum armure veneno.

Et :
Cultusque feras mollira colendo.

Et z
Exuerinl silvestrem animnm.

Et :
Virglneumque site hiblt acta cruorem.

ut apud Homerum de hasts z
mnlsum 1906; ions.

Et :
Pomaqne degenerant snoeos oblita primes-

El ’Glaeie cursus lrenaret aquarum.

lathtlxtaque rideau colocasla tundat anantho.

Et :Elt mollis numma medullas
interca, et tacltum vivit sub pecten minus.

Et z Duro sub robera vivlt
Stuppa vomens tardurn lumum.

m : Sadique canula latralus in auras.

:Fæiatsque omnem fundens pater lunchas une.
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de
Quiritcs. La journée entière ne me suffirait pas,
si je. voulais passer en revue toutes les figures
erce’es par Virgile ; mais, au moyen de celles que
j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra re-
marquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE Vil.
De la signifitulion qu’ont dans Virgile les mots l’t’JJIIIY’,

illuudzilus, et squalerc.

Après que Servius eut cessé de parler, Prætcx-
tutus apercevant Aviéuus qui chuchotait a l’o-
reille d’Eusthate, lui dit: -- Voudrais-tu, Eus-
thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’ilte communique tout bas? - Eusthatc z Il de-
sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient
au domaine de la littérature. Il souhaite en eon-
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses in-
certitudes et à éclaireuses doutes. -- Prætextatus:
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu sou-
haites d’apprendre nous sera utile a tous; et je
t’exhorte à ne pas négliger à l’avenir les occa-

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler
de Virgile. -Alors.»ivienus s’adressant a Servius:

Altixu- vernis, aninmsquo in vulncru pouuut.

lit quidquid ile :ipiluis dixit in virorum initium similitu-
«linon. , ut orillon-t quoque "tores, et studio, et populos,
et IDIU’llii; quid plura? ut et Quirites rondel. lin-s me
durit-ici, si oniuia persequi a Vercilio Iigurata Vclim. Sed
ex his, «une dicta Silill, omnia sinulia diligcns lector anno-

tabii. vCAl’lj’l’ Vil.

l’antre, illumlalnx, et sqmllvrt’. apud Vt’rgilium quid si-
guiiicent.

Cum Servius isla dissercret, Prmtexlatus, Ai ienum lins.
iatliiuinsusurriinleln vidons : Quin age, inquit, liusiatlii,
u-rerundimu Avieni prolii arlelcsrentis juta. et ipse pu-
blirulouobis,quod immunnurat. litislathius : Jaunludum,
inquit, "ruila de Vergilio geslit inlcrrogurc Senium,
quorum cnarraiie respicil otiiciuln literatoris; et tempos
indulgeri opiat, quodc ohscuris in; dubiis sibi a (ludion:
tint rertior. lit Pra-texlatus : Probe, inquit, lui Avicne,
quoi] en, de quibus ambigus, riant te esse non paieris.
L’inde exorulus sil a nohis «loctissiinus dorien", ut te se-
curu negotium lialwre palizitnr, quin in mmmune proti-
rin-nt , que) dosaient»: amine. Ne in mode ultra «ses
aperire Sen i0 riant «le Vorgilio dissent-mil. ’l’unc Mit-nus,

MACROBE.

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,
qu’on m’expliquât pourquoi Virgile, toujours

si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes,

selon le mérite ou la criminalitc des actions.a
placé imprOprcrnent un mot dans les vers sui-
ranis z

a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les rais-
u seaux de Dulichium. n
l’entame est un mot qui n’exprime qu’unace-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-
mes enleve’s et déchirés par un monstre citron.

ble. J’ai encore une autre observation du même

genre:
a Qui ne connaît le dur Eurysthée, ou les autels

u de l’indigne Busiris? (illaudali). n
Ce mot iliaudati n’est pas du tout propret
exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

immole les étrangers de toutes les nations. En
pareil homme n’est pas seulement indigne de:
louanyc, mais même il est digne de labaineet
de l’execration de tout le genre humain. Voici

encore une expression qui ne me parait puchoi-
sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile:

a A travers sa tunique écailler: d’or. a

il ne convient pas de dire (une soudanien
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatible

avec l’idée de souillure et de saleté.

Snnvirs. Voici,je crois, ce qu’on peut répon-

dre relativement au mot texane. Ce mata une
signification très-énergique, puisqu’il paraitqrïl

est dérive du verbe vclzere (porter), qui exprime

tolus CtlllYl’l’SllS in Senium : Dirac. vola, inquit, durit»

ruin maxime, quid sil, quod cum Vergilius annuel!!!"
diluions filerit in verbis pro causa- lllt’l’lll) tel aimait)!
ponmnlis, incuriosc et abjecte in his versibus verbum in
suit :

(mouilla sucrinrlam latrantibus inguinn monslris
Dulreln’as nuasse raies.

l’en-(me enim verbum est levis ac parvi incommode
tain ahuri rusui cougrueus, cum repente hommes a les
hm Ilnunulissinni rupti , lunialique sint. Sed et aliud hu-
jlls’t’t’lllOlll deprchendi z

Quis nui Eurvsthca durumI
Aut illamlnii nescii Busiridis aras 1’

hoc enim verbnm, illarlrlati , non est idoneum et! tNil”
mondain soclemtissimi lioniinis deteslaiionem, quhllW
boulines omnium gentium immulare solilus fait, "Û"
lande iinlignus, sed «iratestatione exsccraiioneque (0141?
lnnnani generis (lignus est. Sed nec hoc verbum et 4111i
gonfla Vergiliuna venin: mihi videtur :

Pur tunicam squalenlrm auro.

non enim Convertit dicerc, aure spiralement; (hmm?
liiluri sploinlorique auri contraria sil squalons illunù
Et Servius : ne verbe vexasse, fla responden poise If"
bitter ; Fausse grave verbnm est, tractumtl"e 3Mo n.
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui

qui est porté n’est pas mettre de soi. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incompa-
rablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
est porté, enlevé, déchiré, et traîné ça et là. C’est

ainsi que tarare exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que tangere, dont il est
dérivé incontestablement. lecture exprime un
gisement plus complet et plus étendu que
jasera, son primitif; et c’est ainsi que quas-
sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

de violence que gaulera (secouer) : donc, quoi
qu’on dise vulgairement vexatur, en parlant de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature
elle force véritable de ce mot ne doivent point dé-
périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme eilesle devaient être, par

aux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton , dans son discours sur les
Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibai déchirait et
ravageait (vexant) la terre d’huile.» On voit que
Caton dit,en parlant d’Annibal, vexatam, alors
qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

d’atrocité, que l’italie n’ait ou a souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi : n (La Sicile) a
- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

c un ennemi qui rpecterait , du moins durant la
Iguerre, la religion et le droit des gens; mais
t d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

- gée (venta) par de féroces brigands. n
il y a deux réponses a faire sur le mot filan-

dalus. La première est celle-ci : il n’est personne

eider, qnod est vehme, in quo lucet jam vis quædam
limierbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. Ve-
zare autem, quod ex eo inclinatum est, vi atque motu
proculdubio vastiOre est; nem qui fertur, et reptatur, at-
que lino et illuc distrahitur, is vexari proprie dicitur z
aïoli (azure pressius crebriusque est, quam tangerc,
Inde id procul dubio inclinstum est :etjactare multo l’u-
sius largiusque est, quamjacere, unde id verbnm traduc-
mm est: quassare etiam, quam quatere, gravies violen-
tiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
cm. quem fume, ont vente, ont pulvere laborare vide-
mm, propteren debet vis vera atque nature verbi deperire,
quæ a veteribus, qui proprie atque signate locuti sunt,
in ut decuit, observatocst. bi. Catonis verba sunt ex ora-
lione, quam de Admis scripsit : a Cumque Hannibal
- Imam italiam iaceraret, alque vexaret. u Vexatam ita-
liam dixit Cato ah Hannibaie, quando nnllnm calamitatis,
un invitiez, sut immanilatis genus reperiri qneat, quad
in ce tenipore italia non perpessn sit. M. Tuilius in quarto
in Veneur : u Quæ ab iste sic spoliata atque direpta est;
I 0! non ab buste aiiquo, qui tamen in hello religionem
- et cousuetudinis jura retineret, sed ut a berbaris præ-
- dunibus vexais esse videalur. - De lllaudalo autem
100 videntur responderi posse.Unum est ejnsmodi z Nemo
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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:

a Un fou dit souvent très-juste. n
Mais celui-là est ülaudatus, qui, en toute
chose et en toute circonstance , se montre indigne
d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;
ce qui exprimera une vertu parfaite, comme
illaudatus désigne le comble de la plus extrême
méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de combler ses éloges, non par l’attribution des
qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

a Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

(au combat). »

Et ailleurs :
n Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

c memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
a le combat. u

C’est par une tournure semblable qu’Épicure

a défini la souveraine volupté, l’absence et la
privation de toute douleur. Voici ses expres-
sions : u Le plus haut degré de volupté est l’ab-
« sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
inamabilis. Car comme illaudatus exprime
l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

Voici maintenant la seconde manière de défendre
l’expression illaudatus. Laudare, en vieux lan-
gage, signiiie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominetur. Dans ce sens, illaudatus sera

quisquam tain aiilictis est moribus , quin faciat , ont dicat
nonnunquam aliquid,quod laudariqueat. Unde hic onti-
quissimns versus vice proverbii celebretus est z

lionis: 7&9 au! mp6; cit-Mg (sil: suintoit du".
Sed enim , qui omni in re alque omni tempore lande omni
venet, is illaudatus est; isque omnium pessimns, datez-ri-
musque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
facit ; inculpatus autem instar est ubsolutæ viriutis :illau-
datus quoque igitur finis est extremæ malitiæ. [taque Ho-
merns non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare ampliter solet. Bec enim est:

Tel) 6’ où: hem «crénom.

et item illud :
’Evû’ oint av Mitaine 15m; ’Aïapénvova ôiov,

0661 urandsoeow’ , oùô’ où: (délava. (Landau.

Epicurus quoque simiilmodo maximam voluptatem priva-
tionem detrsctioncmqne omnis doloris delinivit , his ver-
bis : ’Opoç roi: (scythes): «in ùôovôv «une: sofa üyoüvso:

(nuEIÉpemç. Eadcm ntione idem Vergilius inamabilem
dixit Slygiam paludem. Nom skut illaudatum nm
flip’nmv lundis , in inamobilem per amon’s crépnaw de-

teslatus est. Altero mode lllaudatus in defenditur :
Laudare signifient prison lingue nominsre appellaroque;
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synonyme d’iltaudabilis, c’est-à-dire qu’on ne

doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun
accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis
que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’E-
phcse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-
lenlem aura. Cela signifie que l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

(squamarum); car le verbe squalere se dit
pour exprimer l’aspérlté 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
dit :

a: Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-
- les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
« l’or, posées en manière de plumes. w

Et dans un autre endroit :
« Déjà (Tumus) avait endossé sa cuirasse

v: étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

n m horrebat squamis). u
Accius a dit, dans les Pélopides : u Les écail-
« les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide
a aure) et de pourpre. »

Ainsi donc on disait squalere de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et in-
crustée avec surabondance, de manière à
frapper l’œil d’un aspect nouveau. Delà vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-
dérable d’ordures qui se forme suries corps écail-

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

sic in actionibus civiiibus auctor laurlari dicitur, quod est
nominari. lllaudatus ergo est, quasi illaudabilis , id
est, mmquam nomtnandus ; sicuti quendama communi
concilio Asiae decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Dianœ Epliesiæ inecnderat, ne quis ullo in teinpore nomi-
naret. Tertium restat ex his , quæ reprehensa sont, quod
tunicam squalentem aura dixit. Id autem signifient co-
piam , densitalemque auri in squamnrum speciem intexii.
Squalere enim dietum est ab squamarum crcbritatc aspe-
rlialeque, quæ in serpentum pisciumve coi-lis visnntur.
Quam rem et alii , et hic idem poeta locis aliquot démons-
trat:

Quem peins , inquit, aenis
in plumam squamis euro conserin tegebet.

et allo loco :
Jamque adeo rutilum thoraca indutus nenls
Horrebat squamls.

Accius in Pelopidibusita scribit z « Ejus serpentis squame
a squalido aure et purpura prælextæ. n Quidquid igitur
nimis inculcatum obsitumque aliqua re ont, ut incuieret
visentihus racle nova honorem, id squalere dioebatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla congeries sor-
dium, squalor appeliatur. Cujus significationis multo
assiduoque usu iotum id verbnm ita ooutaminatum est ,
ut jam squalor de re alla nulle , quam de solis inquina-
mentis dici cœperit.

MACROBE.

mot, que désormais squator ne s’est plus du
exclusivement qu’en pariant de l’ordure.

CHAPITRE Viil.

Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir a.
dressé la fausse opinion que je m’étais forme

sur quelques expressions parfaitement justes]
Mais voici un vers où il me semble qu’il man-
que quelque chose :

a: li était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque t

rien , il faudra convenir qu’on peut dire, (illuc
et trabea succinctus) velu du. lituus et riels
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque
le lituus est un bâton court, a l’usage des augu-
res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être .
vêtu du lituus (liluo succinctus). Servius répon-
dit : C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

grande éloquence (homo magna elequenlia]:
Roscius, comédien plein de grâce (histria sur

ma venuslate), phrases certainement luron.
piètes et inachevées, que cependant on emploie
comme complètes et achevées. C’est ainsi que ï

Virgile a dit, dans un autre endroit :
a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme!

(Buten immam’ corpore.)

sous-entendu habentem. Et ailleurs:
a: li jette au milieu de l’assemblée deux me

CAPUT VIH.

Alli tres loci apud Vergilium explicati.

Gratum mihi est, Avienusnit, correptum qnod de
mis dictis male opinabar. Sed in hoc verso videtur un"
déesse aliquid :

ipse Quirinall Iituo parvaque sedebat
Suocincius trabée.

Si enim nihil déesse concedimus , restai, ut liai litant!
trabca succinctus , quod est absurdissimuni. Quippe ("il
lituus sil virga brevis, in parte , que robustior aux?
va, qua augures utnntur; non video , qualiter lituo plus"
succinctes videii. Respoudit Servius , sic hoc dietum tss!»
ut pleraque dici par deiectionem solent.Veluli cum dlçllüiï

M. Cicero homo magna eloquentia, et Roscius luslm
summa venustate : non plenum hoc uirumquer Will?
perfectum est, sed enim pro pieno ac perfecio audion. U
Vergilius alio in loco :

Victorem Buten immani eorpore ,
id est, corpus immune habentem. Et item alibi z

In medium géminos immanl pondere castes
Projecit.

ac similiter :
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id’un poids énorme n (immani pondue cestus.)

Et pareillement:
. L’intérieur de cette sombre demeure est

. souillé de sang et de mets sanglants. (damas
sanie opibusque cruentia).

On doit donc expliquer: Quirinalt lituo suc-
cinctus, par lituum Ouirinatem (encras. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Pieux Quirinali lituo erat; puisque nous disons
bien :statua grandi capite crut. Il y avait une
statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,
fait, 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
bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a
donné ; carnes deux instruments sontd’une forme
semblable, et tous deux pareillement recourbés
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Bomère
11,15: git’oç (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot li-
tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
a son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-
semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

a Il se faisait remarquer dans les combats
- par sa lance et par sa trompette (lituo). r

Aviénus :Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée a celle ex-

primée par le verbe maturare. Je vous prie de
vouloir bien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius: Nigidius, homme très-versédans

bonus sanie dapibusque cruentis.
Sic igitur id quoque dietum videri debet : lpse Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandum foret , si ita dietum fuisset, l’icus Quirinali lituo
ont : sicuti dicimus , slalua grandi capite eral. Et est au-
tem, et (rat, et fait, plerumque absnnl cum elegantia
sine detrimento sententiæ. Sed quoniam racla iilui mentio
est, prætermittendnm non est, quod posse quæri animad-
vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appelletur, en
tubas lituo augurnm lituus dicta sit. Utrumqne enim
pari forma et perlier in capile inrnrvum est. Sed si, ut
quidam puant, tuba a sonitu lituus appellata est ex illo
Homeri versa H15: Btàç, necessc est, ut virga auguralis a
tubas simililudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
iste Vergilius et pro tuba; ut ibi :

Et lituo pagnes insignls obibat et basta.

Subjecit Avienus: Maturate fugam, quid sil, parum
mihi liquet. Contraria enim videtur mihi luge maturitali :
0nde, quid de hoc verbe sentieudum sit, quæso me do-
ceaS. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum ar-
Üum disciplinis egrcgius, a Mature , n inquit, a est quod
t neque citius, neque serins, sed medium quiddam et
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la connaissance des règles des beaux tu t5 , définit
l’adverbe mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a: milieu et tempérament. r 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; n par où il avertis-
sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
nalt du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile
introduit Neptune commandant aux vents de se
retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-
tude d’une fuite; mais en même temps ils doi-
vent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot 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
flotte (d’Énée). Virgile, parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distincte-
ment dans les vers suivants :

- S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

c boureur chez lui, il peut travailler à loisir
n (maturare) a des ouvrages qu’il lni faudrait
« bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
n rein. w

Cette distinction est juste, et élégamment ex-
primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les trimas et les pluies con-

« temperatum est. n Benc atque proprie Nigidins : nain et
in frugibus et in pomis mature dicuutur, quæ neque cruda
et immitia sunt , neque caducs et nimium cocla , Sed tem-
pore suo temperate adulte. liane interpretationem Nini-
dianam divas Augustus duobus verbis græcis déganter
exprimebat z nam et dicere in sermonibus, et scribere in
epistolis solilum fernnt, muas fluctue; par quod moue-
bat, ut ad rem agendam simul adhiberetnr et industries
celeritas, et tarditas diligentiœ. Ex quibus duobus contra-
riis lit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunum ,
discessum ventis imperantem, ut et tam cilo discedant,
tanquam fugiant;et tamen llandi mediocritatcm in regressu
teneant, tanquam mature, id est , temperate, abeuntes.
Veretnr enim, ne in ipso discessu classi noœant, dum
raptn nimio, tanquam par fugam, redennl. idem Versi-
lins duo iste verba maturare et properare, tanqnam
plane contraria, scitissime sepsravit in his versihus:

Frigidus agricoles si quando continet imber,
* Mulla , forent quæ Inox calo properanda sercno,

Maturare datur. - --
Benc et cle-ganter duo isla vcrba divisit. Nanique in præ-
paratu rei rusticæ, per icmpestates et pluvias, quoniam ex



                                                                     

368

damnent au repos, l’on peut travailler a loisir
(maturart); mais dans les jours sereins il faut se
bâter (properarz’),parce que le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa
comédie la Toge, intitulée Nomos (loi), a dit :

c lnsensé, tu convoites prématurément une
« domination précoce. n

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcoz.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : --
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranchi son
pieux Enéc de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-
missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

t justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-
fermés les impies?

a Devant le vestibule et aux premières gor-
q ges (faucibus) de l’enfer. u

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
(jauces) d’un édifice, incontestablement a
déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

faille entendre autrement le mot vestibule; ce
que je désirerais savoir. --- Servius répondit: ll
est plusieurs termes dont nous nous servons vul-
gairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-nsité dans la conversation , mais peu claire-
ment compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le ves-

necessitale otinm est , maturari potest : par serenas vero ,
qnoniam tempus inslat, properari necesse est. Sane cum
signifimndum est coactius quid et festinanlius factum,
rectius hoc dicitur præmature factum, quam mature.
sicuti Afranius dixit in Togata, cui titulus Nope; est:

Appelle dominatum démens præmature præcocem.
in quo versa animadvertendum est, quod præcocem inquit ,
non præcoquem. Est enim casas ejus rectus non præco-
quis. sed præcos’. Hic Avenius rursus interrogat :Cum
Vergilins, inquit, Encan suum tanquam omnis pinm a
contagione atrocis visus apud inferos vindicaverit , et ma.
gis cum fecerit audire recrum gemilus, quam ipsa viderc
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter induxe-
rit z cur hoc tamen versu ostendit illi partem locorum,
quibus impii cohibebantur?

Vestibulum ante lpsum , prlmlsque in fauctbus Orci.
Qui enim vestibulum et tances videt , intra ipsam œdem jam
sine dubitations snmssitzaut siqnid aiiud de vestibuti vo-
cabulo intelligendum est, sciredesidero. Ad hier: Servius :
Pleraque sunt vocabnla , quibus vulgo utimur : neque ta-
men liquide animadvcrtimus , quid ca ex vers proprietate
signifioient: sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
alque obvium verbnm mon omnibus (amen . qui illo facile
ulnnlur, liquide spectatum. Putant enim, vestibulum esse

a.
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tibule est la même chose que cette première par.
tic de l’habitation qu’on appelle atrium. mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termesqui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est
point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

point partie; mais que c’est un espace vide,
situé devant l’entrée de la maison, a travers

lequel on parvient de la vole publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une

aire vacante. Quant a l’étymologie du mot,
elle a donné lieu a beaucoup de recherches.
Je ne me refuse pas à vous rapporter ce que j’en
ai lu dans les bons auteurs. La particule ce, ainsi
que quelques autres , exprime tantôt l’intensité,

tantôt l’atténuation: ainsi vetus et vehmes:
sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumulation des années, l’antre,unt

excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que veeors et cesanus expriment privation de
cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plusinnt

que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui sè-
parait la porte de la voie publique. C’étaitlà que

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, aux

qui venaient saluer le maitre de la maison:ai ,
sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieurde

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est:
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

paces, et du mot stabulatio (lieu où l’on
V journe), que l’on a formé celui de veslibula.
que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,

longtemps avantd’étre introduits, ceux qui je

partent domus priorem, quam atrium vocant. Sed Ceci.
lins Gallus, vir doctissimus, in libro de significatiom me
bornm , quæ ad jus civile pertinent, secundo , amibe!!!
dicit esse non in ipsis ædibus , neque indium parient,
locum ante januam domus vacuum , par quem de rit au
tus aecessusque ad fores indium sit. lpsa enim jan!!! il"?!
a via fiebat, area intersita, quæ vacaret. Quæ porto il"
vocabulo ratio sit, quœri multam solet. Sed quæ 5:an
apud idoneos auctores legi , proierre in medium me il?
bit. Ve particule, sicuti quædam alia, tum intentions!!!
significat, tutu minntionem. Nain actas et nettement, ab
ternm ab Matis magnitudine compositnm clisnmqufë’i
alternm a nimlo impetu et vi mentis instructum: mm
autem et pesants: privationem signifiant mitans et tor-
dis. Diximns autem superfins, ces, qui amples domusan’
tiquitus faciebant, locum ante januam vacuum mais"
solitos, qui inter fores domus et viam médius essai. ln t0
loco, qui dominum ejus domus salutatum Tmnïi 1
priusquam admitlcrentur, consistebant z et neque!" m,
stabant, neque intra rades erant. ab illa ergo grandis k?”
consistionc, et quasi quadam stabulatione , «subit a
appellata saut spatia, in quibus multum stanelur lb I;
venientibus, priusquam intromitterentur ludum-mi A "v
consentientes vestibule eadem esse, quæ dirimas, in 5ms"
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux
qui viennent à la maison, mais a ceux qui l’ha-
bitent , lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,
mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entends dans

un sens augmentatif , comme les premiers, soit
qu’on l’entende dans un sens atténuatif, comme les

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauces est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,
quand Énée voit fauces 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.

CHAPITRE 1X.

ne la signification et de l’étymologie du mot bidentes; et
que le mot equitem a quelquefois la même signification
que le mot eqm.

Aviénus. -- J’ai demandé a un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties Mantes. Il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe a ce mot l’épithète lanigeras, qui
le 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-

hmen vocabnli dissentiunt : referunt enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo commanent;
Quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitus
aussi ad hunclocum veniunt, exeundo, sive redeundo.
Sive igiIur secundum priores per augmentant, sive per
secundos per diminutionem intelligendum est : iamen ae-
snbulum constat aream dici, quæ a via domum dividit.
tous; autem iter augustum estI per quod ad vestibulum
de via liectitur. Ergo Æneas , cum videt faunes atque ve-
stibuinm domus impiorum, non est intra domum, nec
contacta ædinm sævo essecmbilique polluitur; sed de via
videt tocs, inter viam et ædea locata.

CAPUT 1X.

Rideau quid significent, et unde dictat. Deinde , equitem id
:Cum signifiante nonnunquam , quad signifieaiur nomme

Bidentes [muas quid casent, inquit Avienus , inter-
rogavi quendam de grammaticorum cohorte; et ille, bi-
dents; oves esse , respondit, idcircoque tanigeras adje-
Cîum, ut oves planius demonstrarentur. Esio, inquam,
("9 bidents: dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibus
emmi , scire , inquam , vole. Alque ille nihil cunctatus,
0m, inquit, bidentes dicta: sunt, quod duos tantum

nuons.
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siter, de répondre :Parcequ’elles n’ont que deux

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-
rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,
ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi
sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les patres touchant les dents des bre-
bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai
la; mais je m’adresse aujourd’hui à vous, qui con-

naissez Ia valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien adire des deux dents de votre grammairien,
puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-
tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois
transalpins .-

a Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
c t’immoler un vérat billeras. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (astis) , dit qu’on
donnait la qualification de bidentes , non pas
seulement aux brebis, mais à 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 bidemæs, mot

dans lequel la lettre d setrouvesuperiiuè , comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour
raire; redamare, pour reamare; redarguere,
pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on
commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidonnes en bidentes. (JeL

dentes habeant. Tune ego : Ubi terrarum, quæso te, in-
quam, duos solos per naturam (lentes habere oves ali-
quando vidisti? ostentnm enim hoc est, et factis piaculis
proeurandum. Tum ille permotus mihi et irritatus : Quære,
inquit , en potins, quæ a grammatico quærenda sunt. Nam
de ovium dentibus opiliones permutator. Facetias ego
nebulonis hominis risi , et reliqui : sed te percontor, quasi
ipsius verborum naturæ conseium. Tum Servius : De
numero dentium, quem ille opinatus est, reprehendendus
a me non est, cum ipse jam riseris : verum procuraudum
mihi est, ne illud obrepat, quod bidents: epitbeton ait
ovium, cum Pomponius, egregius Alellanarum poeta , in
Gallis iransalpinis hoc seripserit :

Mars. tibi voveo iacturum. si unquam redlelo. bidts
verre.

Publins autem Rigidins in libro, quem de catis composait,
bidents: appeliari ait, non oves soles, sed omnes bestias
bimas. Neque amen dixit, cur ita appellentur. Sed in
commentarüs, ad jus pontifieium pertinentibns, legi, bi-
demm primo dictas, d litanies superflue. ut sæpe cacolet,
inlerjeeta: sic pro nire, redire dicitur; et pro rea-
mare, redamare, et redarguere, non narguera. Ad hia-
tum enim duarum vocalium prowrandum inlerponi solet
d litera. Ergo bidennes primum dictæ saut, quasi bien-
nes; et longe usa loquendi compta est vox ex bidonni-
bus in bidenta. insinua lames, qui jus pontificium non

se
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pendant fliginus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,
celles qui, à cause de leur âge, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelles on juge qu’elles ont passé la jeune age,
et sont parvenues a un âge avancé.

Avlénus demanda encore pourquoi , dans les

vers suivants : ’c L’artide monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
. (equilem) a insulter au sol, et à marcher fière-
: ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n
Virgile avait attribué au cavalier (equitem)
ce qui ne peut concerner que le cheval (equum).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. - Cette
observation , répondit Servius, résulte naturelle-
ment de l’ignorance d’une ancienne manière de
s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-
ninsoet toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit que nous ignorons beaucoup de 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
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;
et ils ont employé le verbe equitare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième z
a Enfin le cheval (quadrupes egues) et les élé-

- phants se précipitent avec une grande violence.»
Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-
droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner
par eques, puisqu’il ajoute’l’épithète quadrupes?

Je dis de plus que le mot aquitaine, formé d’egucs,

gnoravnt, in quinto librorum , quos de Vergilio feeit, bi-
dentes appellari seripsit llostias, quæ pet ætatem duos
dentés altiorcs haberenl, per quos ex minore in majorera
transcendisse eonstaret ætalem. lterum quærit Avienus in
his versibus z

Frena Pelelhrouii Lapiihæ gyrosquc dedere
impositl dorso , alque equltem docuere sub armls
lnsnltare solo, et gressus glomerare superbes z

sur Vergilius equi offieium equlti dederit? nam insultera
solo, et glomerare gras-us, equi constat esse, non equl-
tis. Benc, inqnit Servius, hæc tibi quæstio nais est ex
incuria veteris lectionis. Nom , quia seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliotheea vetcre deseivit, malta ignora-
mus, quæ non laterent, si veterum lectio nobis esset l’a-
miliaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem, ita et equum, cum portaret hominem,
equitem voeaverunt , et eqm’tare non hominem tantum ,
sed equum quoque dixemnt. Ennius libro Annalium sep-
time ait :

Deniqae vi magna quadrupes eqaes, nique elephanii
Projieiunt sese.

Numquid dubium est, quin aquilon: in hoc loco ipsam
equum dixerit, cum addidisset epitbeton quadrupes?
Sic et aquilon, qaod verbnm e vocabulo equitis inclina-
tum est, et homo aléas equo, et eqaus sub homine gra-
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s’employait , tant en parlant de l’homme qui est ,

monté sur le cheval, que du cheval qui marche l
sous lui. Et en efl’et, Lucilius, l’un des hommes

qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
a la fois en parlant du cheval. dans le vers sui-
vant , les mots carrera et equitare .-

n Alors nous voy ons ce cheval courir, ételle-
n vaucher (equitare). n
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro
noncé pour la latinité antique, l’on doit enten-

dre par l’equitem du passage cité plus haut:

Equitem docuere sub armis ,
le cheval qui porte le cavalier.

Aviénus ajouta : Quand Virgileadit
a Lorsque ce cheval, construit de planche

a d’érable, fut dressé sur ses pieds; -

je voudrais savoir si c’est sans motif, on avec ,
quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualitède

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

de nommer un bois pour un autre, néanmoins
Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

une raison positive qui le détermine ortlinaiaL
ment dans le choix des noms et des choses
Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin, ainsi que delta.
ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femmem
en effet, Troie périt par une femme. Quant à le a
rable, il est consacré a 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 àla vue dada
n fatal de la vierge Minerve. w
Quant au pin , il est à la vérité sous la prote
tion de la mère des dieux; mais il estaussi m-
sacré aux fraudes et aux embûches, pares que545

diens, dieebstur. Lucilias namqae, vir apprimelingm
latinæ seins, equum et cancre et equitare dicit tu!
versu :

Nempe hunc currere equum nos alque equltare une
Ergo et apud Maronem, qui antiquæ latinilaüs
fait, ita intelligendum est,

Aique equltem docuere sub armis ,
id est, docuerunt equum portantem hominem

insullore solo, et grasses glomerare superbos
Subjecit Avienus :

Cam jam trablbus contestas acérais

Stars! equus. .Scire vellem in equi fabriea, casons au ex indusie: M
genus ligni nominaverit? Nain licet unum pro quollbtl li
gno ponere poeiicæ liecntiæ sil, solet amen VOIE"?s
meritateni licenliæ non amare, sed ralionis sellant"?
rerum vei nominum positionibus serrate :Tum Servius-
Non sine ratiche Vergilias hoc loco abictcm MW”
item acerem et pinum paulo post: nom fulmina" M
interitum domina: significabat; et Troja per féminin! W
riit. Aeer autem in tutela stuporis, et visu equo. sont"
Trojanj; ut, Pars stupet innuptæ douma m0411? 3’”
nervez. Plans quidem in tutela est Matris Deum» . î
fraudium et insidiarum; quia ejus poum «deum l"
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pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le
cheval de bois était rempli d’embûches.

Servius ayant ainsi parlé, on convînt d’en-
tendre parler Flavien, lelendemain, sur lascicncc
que Virgile a fait briller touchant le droit au-

gural. .LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,

sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et
au moment où les petites coupes viennent sus-
pendre l’activité du repas, Prœtextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nour-
riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les
boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,
comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-
(des.

Symmaque. -- Penses-tu réellement qu’il con-
vienne à la philosophie de se mêler a des fes-
tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pu-
dique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison, sans se compro-
mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle»ci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulementln fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appeler à leurs festins leurs concubines, mais

fraudent interimont, et hie scilicei equus plenus insitlia-
rom est. His a Servio peroralis, statueront in craslino
flaïiannm audire, quantum Maro in augurali jure refui-
sil.

LIBER SEPTIMUS.

CAPOT I.
Quando et quibus de rehus philosophandum in convivio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursum
vafiantihus poculis minutioribus, Prætexlalus: Solet, in-
quil , eibas , cum samitur, tacitos eflicere, polos , loqua-
ces: st nos et inter pocule silemus, tanqnam debeal se-
nis ne] eüam pliilosophicis earere tractatibas tale convi-
viam. Et Symmachus :Utrumue ita sentis, Vetti , ut phi-
losophis eonviviis luterait: et non tanquam œnsoria quæ.
dam et plus nimio verecanda mater familias penetralibus
suis contineatur; nec misceat se Libère, cui suam tumul-
tus familiares sont; cum ipso hujus sit verecondiæ, ut
Wtam non mode verborum, sed ne cogitationum qui-
dem, in sacrariurn suæ quielis admittat? Doceal nos vei
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non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être
permis de produire en public les premières et de
les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que
les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
autres cachées sons le toit domestique. Faudra-t-
il que la philosophie recherche une popularité
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
hasard, prié dans on repas par les convives
de leur communiquer quelquesmns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
« Je n’ai pas les talents du genre qu’exigeut lelieu

a et la circonstance; et les talents que je posæde
a ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
a actuelle. n

Eustathe. -- Je pense ainsi que toi, Symma-
que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences, ne doit être adorée que
dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en
exiler aussi ses filles; je veux dire , l’honnêteté
et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-
bines; c’est-à-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
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-
mer par la pratique ce que ses paroles ensei-
gnent, ou y conserver cette retenue dont elle-
même a posé les bornes pour tous les actes de la

pérégrina institutio, et disciplina a Parihis petits : qui
solent cum concubinis , non cum eonjugibus, inire convi-
via; ianquam bas et in valgus produci et lascivire quoque,
lilas non nisi demi abditas tueri dceeat teclum pudorem.
An ego censeam produeendam philosophiam , que rhéto-
riea venire ars, et professio popularis erubuit P. [sacrales
enim græeus orator, qui verba prias libers sub numéros
ire primas coegit, cum in convivio a sodalibus oraretur,
ut aliqoid in medium de cloquenliæ son: fonte profanai,
liane veniam dcprecatus : Quæ præsens, inquit, locus et
tempos exigit, ego non calice; quæ ego calleo, nec loco
prœsenti sont opta, nec tempori. Ad hæc Eustathius z
Probo , Symmacbe , propositum tuum , qood philosophiam
en, quam maximam palas, observations veneraris, ut
tantum intra suum pénétrai existimes adorandam : sed si
propier hoc a conviviis exsulabit, procul hinc incessant
et alumnœ ejus; honestatem dico , et modestiam; nec mi-
nus cum sobrietate pietatcm. Quam enim harum dixerim
minus esse venerabilem? lia fit , ’ut ab cjasmodi oœlibus
relegatus matronaruni talium chorus libertatem convivio-
rum salis concubinis, id est, vitiis ct crimiuibas , addicat.
Sed absit, ut philosophia, quæ in scholie suis sollicite
tractai de olliciis convivalibus, ipsa convivio reformidct :
tanquam non possit rebus asserere, quæ solet verbis do-

24.
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie à venir s’asseoir à nos tables sans y

amener avec elle la modération, elle dont les
instructions tendent à nous apprendre a l’obser-
ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
à ouvrir à la philosophie les portes de nos salles
de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs
s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

Furius Albin. -- Eusthate, toi que , dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer
quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-
vive.

Eustathe. -La première observation a faire
relativement à la philosophie, c’est de considé-
rer le caractère des convives, et de savoir si le
plus grand nombra de ceux qui composent la
réunion , savants , ou du moins amateurs de ses
doctrines, permettront de la voir devenir le su-
jet de la conversation. Car, de même que quel-
ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec
plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans
la composition des mots, de même des person-
nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou
s’estiment heureuses de se trouver en la société

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion ou la majo-
rité soit étrangère aux connaissances philosophi-
ques, ils devront se dissimuler et avoir la patience I
de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre I
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la

cere; aut nesciat servare modum, cujus in omnibus hu-
manæ vitæ actibus ierminos ipse eonstituit. Neque enim
ita ad mensas invite philosophiam, ut non se ipsa modéré.
tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
docere. Ut ergo inter te et Vetlium velut arbitrali judica-
tione componam , aperio quidem philosophiæ tricliniorum’
fores, sed spondeo sic interfuturam, ne mensuram notre
sibi ac sectatorihus suis dispensationis excedat. Tune Fu-
rius : Quia te unicum , Eustathi , inquit , sectatorem phi-
losopliiœ nostra ælas tulit , oralus sis, ut modum dispen-
sationis, quam das si oonvivanti, nobis ipse patefacias. Et
Eustatliius : Primum hoc eam solo servaturam , ut secum
mstimet præsentium ingenia convivarum :et, si plures
peritos, vei sellera amniotes sui, in convivii societate re-
pererit, sermonem de se patietur agiteri. Quin, velut
panoæ literæ muiæ , dispersa: inter maltas vocales, in so-
cietatem vocis facile mansuescuat, ita rariores imperiti ,
gaudentes consortio peritorum , sut consonant si qua
possunt , ont rerum taiium capiuntur audito. Si vero plu-
res ah institutione disciplina: hujus alieni sint; prudenti-
bus, qui paueiores intererunt, sanciet dissimulationem
sui , et patietur loquacitatem majori parti amiciorem so-
eiare: ne rara nobilitns a plebe tumultuosiore turbetur. El
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société ne devienne victime de la multitude tu
multuense. Et c’est ici un privilège particulier
à la philosophie : car tandis que l’orateur ne
peut persuader qu’en parlant , le philosophe me:

son art en pratique, autant en se taisant a propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devronlse

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
I silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

t gner jusqu’au soupçon de toute discordance
, Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressem-

’ ble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran dans
. nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
î juste auquel ils ne s’étaient point oonformés,ce

qui l’avait mis en mésintelligence avec en,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux conce-
vaient de la joie de cet accident, dans l’espoir
que ces divisions pourraient amener quelques

: changements dans la maison régnante, qui!
i s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la véritéil
avait donné à ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensnite il

avait reconnu qu’il était plus convenableila
piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer quelaoolr
corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance a ceux qui
intriguaient coutre la tranquillité de celui qui
régissait l’État. C’est ainsi que dans touteslü

circonstances de la vie , et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait claquet
les autres doit être sacrifié a la concorde, au!

, toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , ou Socrate, Phèdre, Pausanias.

l Erisymaque, furent les convives; dans celui

hœc une est de philosopliiæ virtutibus: quia, cum ont)!
non aliter nisi orando probetur, philosophas son un"?i
tacendo pro tempore, quam loquendo, philosophant;
ergo pauci, qui adernnt, doctiores, in museasum qui"
consortii , salve et intra se quiescente vei-i notions, un?
bunt, ut omnis disœrdiœ suspicio facessai. flac mirum.
si dectus faciet, quod fecit quondam Pisislratus Athali-
rum tyrannus : qui cum tiliis suis rectum dando in"?
lium non obtinuisset assensum , alque ideo esaet in and;
taie cum liberis, ubi hoc æmulis causam fuisse W"
oomperit, ex illa discordia sperantilius in domo Mm”
misai passe novitatem; universitate civium commuai
succensuisse quidem se tiliis non acquiesoaitibui Nm
voluntati; sed hoc sibi postea visum paierais 11111095?
pietati, ut in sententiam liberorum ipse concédant 15’
ret igitur civitas, soliolem regis cum paire soumit!
Hoc commento spem detraxit insidiantibus regnaubsqllkîf
lia in omni vitæ genere , priecipneque in lœtitia mannm:
omne, quod videtur absonum , in unam eonoortlnm tu!
salva innoœnüa redigendum est. Sic Agathonispmnlt
vium , quia Socrates , Pliædros , Pausanias , et imi"?
chos habuit , sic et mon, quam Callias doctissimos de!!!»
Cliarmadam dico, Antisthenen, et llonnogenelliæœ
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent
Chamade, Antisthène, Hermogène, et d’autres
personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-
ble d’AIcinoüs et a celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une lo-
pas , a l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

compagnant sur la cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
but du vin avec tant d’avidlté, qu’il s’inonda
lui-même de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaclens, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter à travers les propos de la table
des discours sur la sagesse , n’est-il pas vrai qu’il

aurait détruit tout le charme propre à ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout
cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste à un
repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne
seront point des questions obscures, abstraites ,
compliquées, difficiles, qu’il devra. agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer a la danse

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades a la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. lien est pa-
reillement , alors même qu’il pourra être permis
dt» philosopher a table z ce doit être sur des ma-
tières 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

rosque his similes, verbnm nnllnm , nisi philosophicum ,
saisit. At vero Alcinoi et Didonis mensa , quasi solis
ipla ileliciis, hahuit litre lopam, illa Demodocum, cithare
mentes. Nee deerant apud Aleinoum saltatores viri,et apud
Didonem Bilias, sic liauricns morum, ut se totum superflua
que effusione prolueret. Nonne, si quisaut inter Pliæacas,
tut apud Pœnos, sermones de sapientia erutos convivalihus
lapillis miscuîsset, et gratiam illis cœlilius aptam perde-
rei , et in se risum plane juslum moveret? lime prima ejus
)liservatîo crit æstimare convivas. Deinde. ubl sibi locum
palere viderit, non de ipsis prolunditatis suæ secrelis
inter pocula loqurtur, ncc nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen quarstiones movehit. Nam sieut
inter illos, qui exercitii genus lichent in mediis saltare
maxiviis, si quis , ut se amplius exercent, vei ad cursum,
vrl ad pugilatum sodales lacessiveril, quasi ineptus rele-
mliilur ab alacriiate consortii; sic apud mensam, quando
licet, aptis pliilosopliandum est : ut eratcri liquoris, ad
læliliam nati, adhibeatur non modo Nympliarum, sed
Musarum quoque admixtione teinperies. Nain si, ut fa-
len’ necesse est, in omni conventu au! tacendum est. aut
bquendnm; quæramus, silentiumne conviviis, au et op-
inâmes serine conveniat. Nain si, aient apud Athènes At-
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est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire,ou qu’il faut parler
dans les festins, voyons laquelle est la plus con-
venable, ou le silence, ou une conversation op-
portune. S’il faut être silencieux au milieu des
mets, comme le sont à Athènes les juges de
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise , serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-
tion contribue autant que le vin au charme
d’un festin t En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue, en parlant de ce
baume

n Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
n verse l’oubli de tous les maux , a
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc
de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui
rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le
chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que
Hélène racontait devant son fils ,
n Et tout ce que lit et tout ce qu’eut à supporter
a cet homme courageux. n
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-
cun des hauts faits de son père , Hélène rappela
le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

remède Contre le chagrin. Que fait cela, direz-
vous, a la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’approprier
ses discours aux lieux, et au caractère des per-
sonnes 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

tiens aréopagite: taocntes judicant, ila inter epulas opor-
tet semper siteri; non est ultra qnærendum , inter mensas
pliilosophandum, necnc sit. si vero non crunt muta con-
vivia ; ont, ubi sermo permittitur, honeslus sermo pro-
liibetur? maxime cum non minus, quam dulccdo vini,
liilarent verba convivium. Nain , si Homeri lateniem pru-
(lcntiam scruteris altius, delenimentum illud, quod lielena
viuo niiscuit,

Nunav’is’ç 1’ , épiât: ce , xaxtîiv ànilnfiov ànévuov ,

non herba fait, non ex lndia succus . sed uarrandi oppor-
tuniias, quæ liospilem mœroris oblitum Huit ad gau-
diiim. Ulyssis enim præclara faeinora lilio præscntc nar-
rabat,

Oiov nul rôt? E955: , irai. E1111 xzp’repô: âv’r’ip.

Ergo paternam gloriam , ct singula ejus fortia facto dige-
reudo, animum [illi reçu alacriorem; et ita crédita est
contra mœrorem vino remedium miscuisse. Quid hoc, in-
quis, ad philosophiam? immo nihil tam mgnatum sapien-
liœ, quam locis et temporihus aptam serinones, personn-
rum, quæ aderunt, œslimatione in médium vocala. Alias
enim relata incitabant exemple virtutum, alios beneiicio
rum , nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebant , same



                                                                     

,5; j MÀCROBE.discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-là agissaient tout dif-
féremment. Toutefois , à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son
thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure
qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-
ment le vice , n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué sa défendrait, et le
festin serait en proie à un tumulte qui permet-
trait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:
a Compagnons, joyeux des succès que vous avez

a obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-
a parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
n combat. n
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie :

- Maintenant allez souper, afin que nous mar-
chions au combat. n
Si doue l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-
nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup , puisque souvent il reprend, à la
satisfaction de cciuiJà 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 ab-
sence paraltrait impie.

auditis talibusad emendationem venirent. Sic autem viliis
irretitos, si et hoc in couviviis exegerit loquendi ordo,
feriet philosophie non sentientes’, ut Liber pater thyrse
fait par obliquationem cireumtusæ hederae latente mu-
crone :quia non ita profitebitur in convivio censorcm,
ut palam villa eastiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt:
et talis crit eonvivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videantur edieto :

Quod superest. læti bene geslls oorpora rebus
Procurate virl , et pugnam sperate paratl.

eut ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nia: 6’ ëpxecô’ èni daïmov, in Envflmpav âme.

lirgo si opportunilas neœssarîæ reprehcnsionis emerserlt ,
sic a philosophe profieiscetur, ul et recta, et efficax sit.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi, non sentientes,
cum interdum sic repreliendat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoque
vim philosophia: nihil ineplum loquenlis ostendet. liane
ergo nulles honestus actas , locuste, eœtus nullus exclu-
dat : quæ fla se aplat, ut ubique sic appareat neœssaria ,
tanquam abesse illam nefas fuerit.

CHAPITRE Il.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interroge.

Aviéuus. -- Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la corme.

tion , chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse ; tandis qu’ar-

dinairemeut une sensation pénible est l’effet de
la répréhension , même la plus juste. Développe,

je te prie, cette matière , que tu n’as fait que ton.
cher légèrement.

Eustathc. - Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de (site

répréhension qui ressemble a une accusation,
mais de cellc.là qui n’est qu’un simple blâme

C’est celle que les Grecs appellent flingua (sa.
casmc) : non moins amer que l’accusation di-
recte, s’ilest lancé sans ménagement; mais qui,

parti d’une main habile, ne manque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’aborda

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

veut faire à autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxque-
les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familièresi
son interlocuteur. Chacun , en effet, aime àse
voir provoqué à étaler son savoir, parce que par
sonne ne veut tenir caché ce qu’il aappris; sur
tout si la connaissance de la science qui lit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens , et qu’elle soitignoréedeh
multitude ; telles sont l’astronomie , la dialectique,

et autres sciences semblables. Car ou croit re-
cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on troue
l’occasion de montrer en public le résultat dem

études sans encourir le reproche d’ostentation.

CAPUT Il.
De quibus liberiier quisque interrogetur.

Et Aviœus : Nous mihi dans disciplinasvideris indr
cere, interrogandi, et reprehendendi, ut star-rites uimie
his, ad quos sermo est, excitetur : cum doler unipare
prehensioncm vei justam sequatur. Unde bæc,qw,1"”
terattigisti, fac quæso enarrando planiora. Primum, muni
Eustathius , hoc teneas volo, non de ca me moralisation!
dixisse, quæ speeiem accusationis habet, sed quæ "W
perationis instar est. floc Grœei scomma vomi, W
minus quidem amarum, quam acensaüo, si importun!
proferatur : sed a sapieute sic proteretur, ut dam
quoque non careat. Et, ut. prius tibi de interrogatione m
pondeam, qui vult amœnus esse consulter, sain , t
quæ sunt interrogato facilia responsu, elquœsut mon
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim JUIN" W
vocatur ad doctrinam suam in medium proferendam film
nemo vult latere, quad didicit; maxime si scienmy il"?
labore quæsivit, cum panois illi familiaris, et Pluf’m”
si! incognita; ut de astronomie, vei dialecticay014mm,”c
similibns. Tune enim videntur eonsequi fnictutn
cum adipiscuatur oaasionem publicaudi, quæ. W" ’
sine ostentationls nota : qua caret, qui n00 milan”



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. vu.

qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
luisméme, mais qui a été invité à parler. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère souffran-
ce, si, en présence de plusieurs personnes , l’on in-
terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien

approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
caramels comble de la honte) , ou de répondre
témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-
ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie
i’impérilie du répondant, qui impute àson inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui quia parcouru la terre et les mers aime a
être interrogé sur la position inconnue de quel-
que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a
décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des au-
tres les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
der a des généraux et à des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux ?
Si on les invite à raconter ces actes de courage,
ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompensede rapporter
ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui
veulent en écouter le récit? Ces narrations leur
font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelquesmns de leurs rivaux on de leurs
manies s’y trouvent présents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-
planter par d’autres récits ceux qui mettraient
au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter

des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

trustai", ut proférai. Contra magnas amaritudinis est, si
tonna munis aliquem interroges, quod non optima scientis
junivit. Cogitur enim aulnegare , se seire , (quod extre-
uum verecundiæ damnnm pillant) eut responderc temere,
t fortuito se eventui veri falsive committere. Unde sæpe
ascitur insciliæ proditio : et omne hoc infortunium pn-
ori: sui, imputat consulenti. Née non et qui obierunt
tarin et terras , gaudcnl, cum de ignoto multis rei terra-
un situ , vei sion maris interroganlurflibenterqne respon-
en l, et describunt mode verbis, modo radio loco; gloriosum
"tantesmuæ ipai viderint,aliorum oculis objiccre. Quid
aces , vel milites? quam fortiter a se facta semper dietu-
unt, et lanier) tacenl arrogantiœ "ictu? nonne hi, si, ut
rc referant. invitentur, mercedem sibilaboria exislimant
rrsolutam , remunerationem putantes , inter volantes
irrare, quæ feeerint? Adeo autem id genus narrationum
me! quendam gloria: saporem, ut si lnvidi vei æmuli
ne prœsentes sint , tales interrogationes obstrependo
seutiant , et. alias inserendo fabulas prohibeant illa nar-
li. quæ soient narranti tandem creare. l’ericula quoque
7Marital . vei ærumnas pcnilus absoiutas qui evasit, ut
En! , gratissiine provocatur. Nain qui sdbuc in ipsis vei

Q
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des uns ou des autres , l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide a ex-
primé en ces termes :

n Combien est doux le souvenir des dangers
« auxquels on est échappé!

Le poète dit : a auxquels on est échappé, n
pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

sont plus, que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poëte lui-même n’aot-il pas
employé le mot olim, pour exprimerque ce n’est
que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

temps où l’on se plait à rappeler la mémoire des
fatigues passées?

u Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
x ces choses. n

J’avouerai cependant qu’il est certains genres
de malheurs que celui qui lesa éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses
membres les tortures des bourreaux, celui qui
a subi des pertes déplorables , celui quia été an-
trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,
qu’alors même qu’i’. les éprouvait. Gardez-vous

de pareilles interrogations, qui ressembleraient
trop a des récriminations. Au contraire, provo-
quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

raconter sa bonne fortune, celui que le public
écouta favorablement; celui qui s’acquitte heu-
reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;
celui qui , d’une flotte tombée presque toutentière
dans les mains des pirates, a échappé seul, par
son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

pauluium detinetur, horret admonitionem, et formidal
relatum. 1d adeo Euripides expressit,

m fiât) rot enfiévra paument nôvmv.

adjecit enim unitives, ut ostenderet, post tinem malorum
gratiam relationis incipcre. Et poeta vester, adjiciendoolim,
quid nisi post emensa infortunia futuro tempore junte
dicit memoriam sedaii laboris?

Forum et hac olim meminisse juvabit.
Net: negaverim , esse malorum genera, quæ non vult, qui
pertulit, vei transaeta meminisse : necminua interrogatus
ofl’endiiur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui carnilices
expertus est, et tormenta membrorum; aut qui infaustas
pertulit orbitates; vei cui nota quondam afliicta censoria
est. Cave , interroges, ne videsris objicere. lllum sœpc,
si potes , ad narrandum provoea , qui recitando favorabl-
Iiter exceptas est 3 vei qui libers et feliciter legationem pe-
rcgit; vei qui ab imperatore comiter affabiliterque sus-
ceptus est; vei si quis iota panne classe a piratis occupais,
sen ingenio, sen viribns soins evasit z quia vix implet de-
siderium loquentis, rerum talium vei longs narratio. Juvat,
si quem diacre jusscris amici sui repentinam leitcitatexu ,



                                                                     

376 MACROBE.a celui que vous inviterez a raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami, et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément , dans

la crainte de se voir accuser ou dejactance ou
d’envie. Interrogez le chasseur sur les détours
de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux , et les fruits qu’il en a recueillis; car il
croit faire un nouvel acte de religion , en publiant
les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si
un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont
nullement de son ressort, car la loquacité est
un défaut ordinaire a cet âge. C’est parce qu’Ho-

mère le savait, qu’il adresse a Nestor des inter-
rogations accumulées :

c 0 Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-
n non? Où était Ménélas N’était-il pesa Ar-
a gos , dans l’Achaîe? »

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Énée, désirant se rendre agréable a Évandre en

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

« Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de
a la contrée.) n

quam sponte non audebat vei diacre, vei tacere, inodojactan-
tire, mode malitiæ melu. Qui venatibus gandet, inlerrogelur
de silvre ambilu , de ambage lustmrum , de venationis aven-
tu. Religiosus si adest, da illi referendi copiam.quibusoh-
servationibus meruerit auxilia Deorum , quantus illi cæri.
moniarum tractus; quia et hoc genus religionis existimant,
numinum beneticia non tacere :adde, quia volant et ami-
cos se numinibus existimari. Si vero et sema præsens est,
habes occasionem, qua plurimum illi contulisse videaris ,
si eum interroges, vei quæ ad illum omnino non perli-
nent. Est enim buic ætatiloquacitos familiaris. Hæc miens
Homerus, quandam congeriem simul interrogationum
Nestori l’œil olferri :

’Q Néwop annîaïdn , a!) 8’ ünûèç imo-Ire ,

HG); Éôav’ ’A-rpsiônç eüpuxpeiœv ’AyapLÉvaov;

Haï) Msvilaoç Env; - - -
vH oint ’Apyeoç in ’Axaîxoô.

Tot loquendi semina interrogando congessil , ut prurilum
senectutis expleret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasienes
ministrat. Neque enim de una re aut altera requirit,

Sed singula lælus
Exquiritque, audltque vlrum monumenta priorum.

"îlotier eonsultalionibus captas. scitis quam malta

À

r

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Évandre raconta.

CHAPITRE HI.
Des divers genres du sarcasme, et avec que] ménagement

il faut remployer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par .
une approbation universelle, et tout aussitôt A- l
viénus dit: Je vous prierai,vous tous qui êtes ici
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Eustathe a nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, de-
férant a leur vœu unanime , parla en ces termes:

Outre le mot 4’670: (inculpation) et aimoit; (ac-

cusalion), les Grecs ont encore deux autres u-
pressions, kotôopia et exténua, pour lesquelles je ne

trouve point de synonymes latins. Par la pre
mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second, que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme
se couvre souvent de dissimulation ou même
d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qui!

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas p
toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui 1
contre lequel il est lancé. C’est ce demiergenn l
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout in
ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation à la colère. Car, de même qu’une i
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui ï

est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

CAPUT HI.

De varie seommatum genet-e : et quam came un ulenmm
inter convives.

Hæc dicentem favor omnium excepit. Sed mox subit-ËIl
Avienus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi mies-tu.
oraverim , ut hortatu vestro Eustathius, quæ de 5mn.-
mate paulo ante dixerit, animetur aperire. Omnibuqu
ad hoc provocantibus, ille wntexuit z Præier calegomm- ;
quæ pêne est. et præter aucum, quæ delauo mon .
alla duo apud Grœcos nomina, lorôopia. et onzain. qui
bus nec vocabula Latina reperio , nisi forte (incas. En”
riam exprohrationem esse ad direclam contumelwnt p
Scomma enim pæne dixerim morsum fignratum; un];
sæpe fraude vei urbanitate tagitur , ut aiiud souciai"!
intelligas. Nec tamen semper ad amaritndmem persil.
nonnunquam his, in quos jacitur, et dolce est. 000d 8an
nraÏxime vei sapiens , vei alias urbanus axerai, PW’PW
inter menses et pocula, ubi facilis est ad iracnndnlll
provocatio. Nam sicut in præcipiti slantem tel l0"
tacles impellit; ita vine vei infusum, tel BSPGV’l’Æ:

parvus quoque dolor incitat in furorem. DE!) w? u;
in convivio abstinendum soommate, quad MW" à? h
se habet injuriam. Tante enim pressius liment En
talia, quam directæ lœdoriæ, ut [rami angulosh Q"

l

l

l
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

casme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon cro-
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent
le rire des personnes qui les entendent, lesquel-
la paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux : - c As-tu doncoublié que tu
c vendais des apprêts de cuisine? u Voici un exem-
plede cette espèce de sarcasme, que nous avons
ditétresouvent une injuredéguisée: -« Nousnous

«souvenons du temps où tu te mouchais au bras. n
la même pensée a été exprimée par les deux

interlocuteurs; mais le premier a proféré une in-
sulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
au et a découvert; le second a lancé un sarcas-
me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

passait pour être d’origine noble, dit un jour à
Cicéron , qui lisait ensa présence: « Je n’entends

n pas ce que tu dis. n--- Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes z n
a qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
fleuve aurait été originaire de Libye, où c’est
x’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
m’étais assis à l’étroit. u - A quoi Labérius

fit cette réponse tout aussi mordante : -- Ce-
- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, n
roulant par là reprocher a ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, n si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

ment, dans le sénat, des promotions si nom-
breuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

iirecli mucroncs, tenacius inflgunlur : maxime quia di-
zta hujusmodi risum prœsentibus movent, quo velut
acensas genere mnfirmatur injuria. Est autem lœdoria
mjusmodi : - Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? u
comma autem, quod diximus sæpe contumeliam esse
elatam , laie est : a Meminimus quando brachio le emun-
galbas. a Nam cum res eadem utrohique dicta ait; illud

aneth lœdoria est, quod aperte objectum exprobratumque
st : hoc scomma, quod figurate. Octavius , qui nain no-
ms videbatur, Ciceroni reclianti ait z Non audio, quæ
icis. "le respondit : a Certe solebas bene forains habere
au res. n floc ce dietum est, quia Octavius Libye orien-
us dicebatur. quibus mos est aurem forure. In eundem
icefonem Laberius. (cum ab eo ad consessum non recl-
erelur,dicentem, n Reciperem te, nisi auguste sederem ; u
A! minus ille mordaciter z a Atqui solebas duabus sellis
sedan ; n objiciens unio vire lubricum fidei. Sed et quod
iœro dixit, nisi auguste sedercm , scomma fait in c.
æsarcm , qui in senatum passim tara mullos adlnittebat ,
t ces quatuordecim gradus capere non pussent. Tali ergo
mers, quad fœtum contumelirc est, abstinendum sa-
iente semper, œieris in conviviis est. Sunt alia scom-
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pouvaient suffire à contenir les sénateurs. Ou
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers , qu’on
pourrait comparer a la morsure d’un animal tié-
roce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel ut
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous
a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-
«Inant nous avons des consuls diales. n Et cet autre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
« n’a point goûté le sommeil pendant toute la
n durée de son consulat. n - Comme ce même
consul reprochait à Cicéron qu’il n’était point venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : -- « J’é-

a tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. a» Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-
ment que d’amertume. De même ceux qui
sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occa-

sionnent que peu ou point de chagrin : comme
si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.
Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-
casionner qu’un chagrin proportionné. Au cou-
traire, la perte des yeux ne saurait être repro-
chée sans occasionner quelque émotion. En effet,
le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, a cause
d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre
lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui
donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
-- « C’est donc me dire, répliqua-t-il, que tout
a espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

mata minus espéra, quasi edentalæ beluae morsus rut
Tullius in oonsulcm, qui uno tantum die consulatum pe-
regit, a Soient, u inquit, a esse flamines diales : modo
a consules diales habemus. n Et in eumdem : n Vigilan-

’ n tissimus est consul noster, qui in consulatu suc somnum
a non vidit. u Eidcmque exprobranti sibi , quod ad cum
cousulem non venisset , n Veniebam, a inquit, a sed ne:
a me comprehendit n Haie et taiia sont, quæ plus urbani-
tatis, minus amaritudinis hahent : ut suai et illa de non.
nullis corporeis vltiis aut parum, sut nihil gignentia doloris :
ut si in calvitium cujusquam dicas, vei in nasum, son
cnrvam erectiouem, son Socraticam depressionem. Haec
enim, quanta minoris infortunii sont, tanin levioris do-
loris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione com-
motionis obiicitur : quippe Antigonus rex TIICOCI’Îlllm
chium, de quo juraverat, quad ei parsorus esset, occidit
propter scomma ab eodem de se dietum. Cam enim 1uasi
punlendus ad Antigonum raperetur, solantibus cum ami-
cis, ac spem polliœntibus, quad omnimode clemcntiam
régis experturus esset, cum ad oculos ejus venisset, re-
spondit : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. n
lirai autem Antigonus une orbaius oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Ban mat hors de saison coûta
la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
dissimulerai point que l’indignation a quelque-
fois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes
dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. -- z Pourquoi, avec des fèves
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-
a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répandit

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? .

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 déchire-
raient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui a qui
ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

du premier : L. Quintius venait de retourner
d’une province où il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sans l’empire de Domitien. Se
trouvant malade, il disait a un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. a Ce-
t. pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
c tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. u Quintius saurit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-
versation était loin de planer sur lui. Si, au con-
traire, ce propos eût été tenu a un homme mal
avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

nrbanitas male dicaeem luce privavit. Nec negavcrim,
philosophas quoque incurrisse nonnunquam par indigna.
tianem hoc genus soammatis. Nain cum regis liberlus, ad
novas divitias nuper erectus, philosophas ad oonvivium
aongregasset, et irridende earum minutulas quæstiaaes,
scire se voile dixisset, sur ex nigra et ex alba rabs pul-
mentnm nains coloris edatur : Aridices philosophas indi-
gne lorans z a Tu nabis, n inquit, a absolves, car et de
n albis et aigris loris similes maculæ gignanlur. n Sunt
scammata, quæ in superficie habent speciem contuméliæ,
sed interdum non langunl andientes, cum eodem , si ob-
naxia dicantur, engitenl : ut contra sont, quæ specicm
iaudis habent, et personam audicntis el’ficiunt contumeliœ
plenum. De priore genere prius diœm. L. Quintius præior
de provincia nuper reverterat, abservata, quad mireris
Domitiani temporibus, præturæ maxima castitate. ls cum
nager assidenli arnica diceret, frigidas se hahere manas;
renidens ille ait : n Atquiu cas de provincia calidas paulo
a ante revoeasti. in Risit Quintius, delectatusque est ,
quippe alienissimus a suspiciane furtorum. Contra , si hac
diceretur male sibi conscia, et sua furia recalenli, exa-
cerbasset audilum. Critobulum, iamosœ pulchritudinis
adolesœntem, Socrates cum ad œmparationem formœ
provocaret; jocabatuanon irridebat. Carte si dicas son.

M ACROBE.

me. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critabule, lorsqu’il provoquaitœjem
homme, fameux par sa beauté, a faire la campa.
raison de leurs agréments physiques. Certaine.
ment si vous dites à un homme très-riche: n le
a vais donner l’éveil a vos créanciers; manu

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa.
a: nes, vous les enrichissez par vos largesses;.
ils en souriront tous deux , sachant bien que leur
conscience est tranquille à cet égard.

A ce genre de sarcasme est apposé celui qui
blesse sans l’apparence de la louange, comme je Î

l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme un.
timide : a Vous êtes comparable a Achille ou: i
a Hercule; r à un homme fameux par ses iniqni.
tés z a Je mets votre équité au-dessus (le celle
c d’Aristide; u assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louan- i
geurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou et. i
fenser, selon les personnes en présence desquelles ï

il est prononcé. Il est des reproches que mais1
pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont fais
devant nos amis; et il en est que nous ne vouions i
pas entendre devant notre femme, nos enfants, i
ou nos maîtres; à moins que ces reprochesne’
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 mai-
tres , qu’il risque de perdre la raison panes
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; oui
a un époux , devant sa femme , qu’il est insaisÏ

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occu-1
slonnent que de. l’hilarité et à ceux a qui on les

adresse, et à ceux devant qui ils sont profère.

summalarum diriliarum vira, a tibi excita auditorat
a tuas, I ont si uimie caste, a gratæ sont tibi menines.
a quia continua eas largitate ditasti ; n aterque demain
tur, scientes, his dictis suam conseieuliam non grand
Sicut contra sunt, quæ sub specie laudis engitanhstül
pailla ante divisi. Nain si timidissima dixero , a Achilliïd
«x Herculi comparandus es; u nul famosæ iniquilaiis un.

’ a ego te Aristidi in requitate prœpona z r sine dubio rail
laudem sonantia ad natarn vitnperationis suæ nitrât)"
tracturus est. Eadem soammata eosdem mode jauni;
moda mordore possunl, pro diversilale pr-æsentium il!"
sonarum. Sunt enim, quæ si earum amids objicianllfi
nabis, libenter audire possimus; uxare vera, sen W
bus, velmagistris præseniihus, dici in nos aliquod stemm!
nolumus; nisi farte tale sil , quad iliorum censura libella
accipist : ut si quis adolescentem coram pareiilileéffl
Maris irrideat, quad insanire passit confinais "5m
Ieetlonibusque noeturnis; ont nxare præscnte, (109451111?
faciat uxorium se præbenda, nec uiiam eleganinm ’
genda iormarum. Hæc enim et in quos dicuniur, d Pm’
sentes hilaritate perfundunt. Commeadat saoula» tu"
diiio dieentis , si in eodem causa sil : ut si Ilion de P"
pertate pauper irrideat, si obscure natnm natusobstiiri’r
Nom Tharsius Amphias , cum ex horlulaoo pale!!! Wh
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui lc’lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,
un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, au sur l’obs-
curité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenaitsa fortune d’un jardinier, après avoir
dit quelques mots contre un ami auquel il sem-
blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

. An reste, nous venons tous deux de la même
- graine; a 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
vie, et de vouloir mourirpour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sans l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antistliène le Cynique, son
maltren Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de
4 riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

n vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
- habitation. a C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit: « Je luisais recon-
- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
- de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
- vertu consommée. n

De tout cela concluons que ce que l’an cam-
prend sans le nom générique de sarcasme produit
des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

cavait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en ca-

rt in unicum quasi degenerem nonnulla dixisset, max
abject! : a Sed et nos de iisdem seminibus suinus ; u et
canes pariter iætos récit. illa vero scommata directe lœ-
itia cum , in quem dicnnlur, infundunl : si virum fartent
itaperes, quasi a salulis sure prodiguni, et pro aliis mari
volentem ; - ont si ohjeœris liberali, n quad res sans
profuodat, minus sibi, quam aliis, consulendo. v Sic et
iogenes Antnisteuem Cynicum, magistrum suum, sole.
Il v eluli vituperando laudare. a ipse me , aiebat, a: men;
dicum recit ex divite, et pro ampla dama in dolic ferit
habitue. u Malins autem ista dicebat, quam si diceret z
Grains illi sium, quia ipse me pliilasophum, etoonsum-
matte virtutis virum fenil. r Ergo, cum unum nomen
amusais sit, diversi in eo oontinenlur elTectus. ldeo
au! Lacedairnonios, inter cetera exactæ vitæ instituta,
c quoque exercitii genus a Lycurgo est institutum, ut
nitescences etseommata sine marsu dicere, et ab aliis in se
un perpeti disœrent z ne si quis earum in indignatianem
taie dietum prolapsus fuisset, ultcrius ei in alternm

7ere non licebat. Cam ergo vidons, mi Ariane, (insti-
mda est enim adolcsœntia tua, quæ ita docilis est, ut
and: præcipiat) cum videras. inquam, anceps esse omne
"final-nm genus; suadeo, in eanviviis, in quibus limi-
’m&idiatur irs,ali ejusmodi dictia facessas, et magie
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lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,
mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-
ble effet, je t’engage à les éviter a table, où la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

questions relatives à la circonstance: exercice
que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,
qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-
tention de tant de philosophes.

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture

composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. -- Pourquoi proposer exclusive-
mentà un jeune homme de s’exercersur des ques-
tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui ères
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion
sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture , mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre ,
puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-
fession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-
vement à la manière d’interroger. - Je daman-

quœstiones convivales vei proponas , vei ipse dissolves
Quod genus veteres ita ludicrum non potamot, ut et
Aristateles de ipsis aliqua conscripserit , et Plutarclius , et
vesler Apnleius : nec cantemnendum sil, quad toi philo
sophantium curam nierait.

CAPUT 1V.

Cibum slmplleem prærerendum esse multipliai . ut qui sit
digestu facilior.

El Prætextatus : H00 quæslianum genus, cum et seni
lem deccat ætalem, cur soli juveni suadetur? Quin agile
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemor; nec de
cibatu lantum, sed et si qua de nature oarporum, vei
alia; præsente maxime Disaria nostra, cujus plurimum ail
hac genus quœstionurn poterit ars et dactrina conferre :
sartiamurque, si videtur, ut par ordinem unusquisque
proponat, quam solvendam exislimet, quæstianem. Hic
assenai omnes, Prætextato anleloquium detulerunt, oran-
tes, ut, cum ipse cœpisset, œteris ex fila oansultationis
ejus, interragandi constitueretur exemplum. Tom ille:
Quin-ra, inquit, n utrum simplex an multiplex cibos dige-
- stu sit facilior : u quia inuites hune. nonnulias illum se-
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dorai donc, dit-il, laquelle est d’une digestion
pins facile, de la nourriture simple ou de la
nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-
tit nombre de l’autre. La sobriété est une qua-
lité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-mémé: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre a maintenir la santé. Je n’aurai pas
à chercher bien loin mon répondant, puisque
Disaire est présent ici, lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-
nisation. Je voudrais donc’, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent
sur cette question.

- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût
consulté sur cette question , attendu que les
esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture sim-
ple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux, ceux-la seulement sont sujets à des mala-
dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de
laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certaine-
ment, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de lasanté,et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, a une nourriture variée et composée
sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

ctantes videmus. lit est quidem superba et contumax , et
veluti sui ostentatrix mutinentia : contra , amcrnam se el
comem appctentia vnlt videri, Cum ergo nua œnsoria sit,
délicate altéra; scire equldem velim, quæ servandæ ap-
tior sit sanitati. Nec longe petendus asserter est, cum Di-
sarius adsit , qui , quid conveniat corporibus humanis, non
minus callct, quam ipsa natura l’abricæ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo vclim, quid de hoc, quod quærilur,
medicinæ ratio persuaderai. si me, Disarius inquit, aliquis
ex plebc imperilorum de hac quæstione consuluisset; quia
plcbcia ingénia mugis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuisscillumcontentusiorem instilulionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sil, multo sanio.
res sunt corporibus humanis; et inter ipsas illae morbis
implicantur, quibus, ut altiles fiant, ofI’æ composite: et
quibusdam condimentis varia: sarciuntur. Née dubitaret
poslliac, cum advertisset animalibus simplici cibo utenti-
bus lamiliarem sanilatem, ægrescere autem inter illa,
quæ saginam composite varietate paliuntur, quia constat,
id gémis alimoniæ non mugis copia , quam varietate, cru-
descere. Fortasse illum attentiorem exemplo altéra recis-
sem, ut cousideraret, nnllnm unquam fuisse medicorum
cires curas ægrescentium tain audacis negligentiæ, ut le.
brieuti variqu et non siinplicein cibum duret. Adeo cous-
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régime ne soit aussi indigeste par sa variété que

par son abondance. Peut-être l’aurais-je trappe
encore davantage par un autre exemple, en [in
faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin

assez imprudent ou assez audacieux pour w-
mettre à un malade fébricitant d’user de la nour-

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tem-
pérament malade y peut suffire! Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour
prouver qu’on doit éviter la variété des mais

comme ou évite celle des vins. Qui ignomu l
effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse,sansqu’il soit

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi àqni
seul il est donné d’atteindre au plus haut drue
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de me: discours pour t’être éclaircie,

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualile

du suc dans lequel la nourriture se résont,s’ii
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de 3
nourriture, dont la nature ne peut opérer la dl. i
gestion complète. Parlons d’abord de la qualité

du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est fa vorable ou pernicieuse:
car n’en ayant pris que d’une seule espèce, ilne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui
sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Maine
lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou- 1

lat, quam facilis digrstu sil uniformis alimouia, ut du] 1
cum infirma est natura, sufliciat. Ncc tcrtiuiu demis-«i i
exeinplum, ita esse vitandam ciborum varieiatem, Il!" i
ria soient vina vitari. Quis enim ambigat , cum , qui dime
viuo utitur, in repentinam ruere ehrictatem, necdum la"!
poins copia postulante? Tecum autem , Yelti , cui 541W”
fectionem diseiplinarum omnium contigit obtinere. NI
tain exemplis, quam ratione tractandum est, quæ et Il
tarente, clam te esse non poterat. Cruditates émiait.
aut qualitate succi , in quem cibus vertitur, si non sil a?
tus liumori, qui corpus oblinuit; aut ipsius cibi multitu-
dine , non sumciente natura ad omnia , quæ congesta suit.
concoquenda. Ac primum de succi qualitate virleamus. OUI
simplicem cibum sumit , facile , quo succo corpus ejus W5
juvetur,vel gravelur, usu docentecognoscit. Net enim amli’
git, cujus cibi qualitate possessus sil, cum unum samedi:
et ita lit, ut noria, cujus causa deprehensa sit,facilc viletur.
Qui autem multiplici cibo alitur, diversas patitur (lllum?)
ex diversitate succorum z nec concordant humeras em-
teria: variétale nascentes , nec (alliciant liquidum purume
sanguinem, in quem jecoris ministerio rertunlur, et tu
venus cum tumultu suo transeunt. Hinc morhonim 5C3!”
rigo , qui ex repugnantium sibi humorum discordiâ M
scuntur. Deinde, quia non omnium, quæ .esui sont. "l"
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs en-
gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

formé par le ministère du foie, au lieu de passer
dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la , la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
que. D’ailleurs, comme les différentes nourri-
tures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des
digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
ble a tous, même aux plus grossiers; et les au-
ires, plus occultes, ont été découvertes par le
raisonnement. Pour expliquer ceci plus claire-
ment, je dols reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées a
agir sur les aliments. La première, appelée ca-
thecliquc, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
tière aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pé-
nétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourri-
ture une fois avalée, il fallait éviter que, par une
chute continue a travers les cavités qui se sur.L
cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-
pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

tendre l’0pération salutaire de la digestion. C’est

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa
puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-
tadeclique. La troisième force par laquelle est
ipérée la transmutation de la nourriture s’ap-
ael le alloiotique; de celle-la dépendent tou-

rnure est, non omnis simul coquuntur; sed alia celerius,
ardius alla : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
ormeau. Neque enim cibi, quem sumimus, uns digestio
st ; sed , ut corpus nutriat, quatuor patilur digestioues :
nanans uuam omnes, vei ipsi quoque hébétas, sentiuat;
lins occultior ratio dcprcliendit. Quod ut omnibus tiquent,
unio altius mihi causa repetenda est. Quatuor suai in no«
is viennes, quæ administrandam alimouiam recéperont:
uarum uns dicitur satinant , que: deorsum trahit ciba-
il confecta mandibulls. Quid enim tain crassam materiam
et faucium auguste falciret, nisi sain vis naturæ occul-
or bauriret? hausta vero, ut non continuo lapsu per
mue mus sumedentibus sibi foraminibus pervium ad
ouin nuque descendant, et talla, qualia accepta saut,
Quantum sed salutare olficium digestionls exspectent;
manda: hoc cura virtutis est, quam Græci, quia reten-
Iin’x est , vouant màxnufiv. Tertia , quia cibum in
7114! ex alio mutai, vocatur énormité. Bute obsequun-
r omnes , quia ipsa digestionihus carat. Ventris enim
on sua! orilloia : quorum superius érectum reclpit devo-

88!
tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées
et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

nommé le père de famille, comme gouvernant
lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de
raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la 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 alloiotique,
qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc ,
qui tombe par l’orifice inférieur a travers les ln-

testins, hors desquels, par la puissance de la
quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent la fonctions
du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas
de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient
d’être formé par la première digestion; et la
transformation de ce suc en sang constitue la se
coude digestion. Le sang ainsi préparé par la
chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous
les membres; tandis que la portion la plus froide
de la substance digérée est rejetée dans la rate,
laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voilà pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et
les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de
droite, tandis que les autres sont engourdies

rata, et in follem ventrisreoondit; hic est stomachus, qui
paterfamilias dici memit, quasi omne animal soins gubcr-
nana. Nain, si œgresut, vita in ancipiti est, titubante
alimoniæ moulu , cui satura tanquam ratinais rapacl velte
ac nous contribuit. inferius vero demissum intestinis adja-
centibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
lit prima digestio, virtute Notomfl] in sucoum venante,
quidquid acceptum est; cujus fæx retrimenta sont, quæ
per intestins, inferiore oriflcio tradente, labuntur : et oflicio
quartæ virtutis, cui drogman nomen est, procuratur au.
tic. Ergo, postquam in succum cibus reformatur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jccur concrétas sanglais;
et ideo babel natlvum calorem, qui confectum succum
vertit in sanguinem : et stout cibum in mécanisent, prima
est, ita succum transira in sanguinem, secunda digests)
est. Hum: caler jeooris administratum pervenarum fistulas
in sua quæqne membra duperait, parte, quæ ex digestls
frigidissima est, in lienem refusa z qui, ntjecur caloris,ita
ipse frigorie domicilium est. Nain ideo omnes dealers: parles
validions sont, et débitions sinistrœ , quia lias régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans
les artères et dans les veines, qui sont le récep-
tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines
et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres
de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voila comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit, il se forme une substance qui, dis-
tribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au
moyen de laquelle chaque membre se nourrit de
ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière, qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est llorigine de ces maladies que les mé-
decins appellent fluxions. En effet, si la quan-
tité du suc résultant de la dernière nourriture
se trouve être trop copieuse, la partie du corps
qui est la plus saine en repousse l’excédant,
lequel retombe infailliblement sur la partie la
plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
Ces matières étrangères font éprouver une ten-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voila donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabon-
dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

viseeris sui, illœ cÎJntagione frigoris sinistra obtinentts he-
betantur. In venis autem et arteriis, quæ sont receptacnla
sanguinis et spiritus, tertia fit digestio. Nam acceptnm san-
guinem quodammodo defæcant, et quod in en aquosum
est, vente in vesicam refundunt: quuidum vero purumqae
et altiiem sanguinem singulis totius corporis membris mi-
nistrant. Et ita fit, ut, cum cibum soins venter accipiat,
alimonia ejus, dispersa per universos membrorum mea-
tus, ossa quoque et medullns et vagues nutriat, et capil-
los. Et hæc est quarta digestio, quæ in singulier membris
fit, dom , quod unicuique membre datum est, ipsi mem-
bro lit nutrimentum. Nec tamen huic toties defæcato retri-
menta sua desunt, quæ, com membra omnis ln sua sunt
sanitate , pcr occultes evanescunt meatus. si qua vero
pars corporis ægrescat, in ipsam quasi infirmiorem ultima
illa, quæ diximus, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur
morborum causæ, quæ patina-ra medicis vocare mon est.
si enim fucrit ultimi succi juste uberlor multitudo, hanc
a se repellit pars corporis illa, quæ sanior est; et sine du-
bio lahitur in infirmnm, quæ vires non habet repellendi :
undc aiieni receplio distendit locum , in quem ceciderit, et
hinc creantur dolores. Hœc est ergo triplex causa vei noda-
pv’ op! enjusiibet ex oonlluentia morbi , id est, mnttitudo

MAGROBE.

Nous avons avancé qu’il se fait dans nous
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre ; en telle sorte que si l’une est entravée,

la suivante ne peut être effectuée : reportons.
nous maintenant a la première, qui s’opèredans

le ventre, et nous reconnaitrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature par-
ticulière : les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps.

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-
nément, ceux des aliments qui ne l’ont pas eu-
core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont
nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc- i

tations. Certains aliments ne se soumettent que
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 faitexha-
ler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que fontéprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve pointoetrou-

ble produit par les retards de la digestion,puis-
qu’elle est simultanément convertie en un sur
d’une nature simple; et aucune des digestion
n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-
cane à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne-
ments (car l’on sait que rien n’est plus intraita-

ble que l’ignorance), et persistait à penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion , sans considération de p
sa qualité , je trouverais encore dans cette thés
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des urgents

lrumoris, fortitude membri a se repellentis, et mipiütlîi
infirmitas. Cum igitur asseruerimns, quatuor in corpott
fieri digestiones, quarurn altera pendet ex altera, et!
præœdens fuerit impedita, nnllus lit seqnentis entrant?
recurramus animo ad illam primam digestioncm. quæ Il
ventre confieitur, et invenietur, quid impedimenti ex mil
tiformi nnscatur alimonia. Diversorum enim ciborumdt
versa Datura est: et sunt qui celerius, sunt qui indult 1
digeruntur. Cum ergo prima digestio ver-titur in sacrum,
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prias ver-

: sum est, dum alia tardius vertuntur, acescit z et huantle
etiam eructando sentimus. Alla quoque, quibus larda dt
gestio est, velut ligna lrnmida, quæ urgenteigne fumant
de se creant : sic et illa, imminente igne naturæ, ("mit
dum tardius concoqunntur: siquidem nechoc seosum en;
ctautis evadit. Gibus autem simples non habet mullum:
sam morem , dum simul in simplicem succum vertnur-
nec digestio ulla turbatur, dum omnes sibi sial: 11m?
mentornm dimensione succednnt. si quis autem (W
nihil impatientins imperilia) rationes lias dedlgneîuf ’9’

dire, existimans, non impediri digestioncm, ms! 50h a:
borum multitudine, nec velit de qualitate tractart Il";
quoque multiformis alimonia deprehenditur cant-1 m"



                                                                     

LES SATURNALES , LIV. Vil.

exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit nu 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’exhortera éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétencc
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 afin.

:riminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.

du] contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les antres convives s’empres-
saieut d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-
gelas s’écria : Rien ne mérite moins d’être toléré

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-
me dcl’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
traditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-
rannie. Comme je m’avoue incapable de débrouil-

er un pareil labyrinthe, Prætextatus, invite
înstathe , en notre nom , à s’emparer de la
hése contraire à celle qui vient d’être soutenue,

un. Nom pulmentorum varietas rectpit varia condimenta ,
tribus guis, ultra quam natum. necesse est , lacessitur :
l lit inde causeries, dum pruritu desiderii amplius, vei
trie de singulis parva libantur. [lino Socrates suadere
ilitus crat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
menue sedandam producunt appetcntiam. Denique vei
opter hoc edendi varietas repudielur, quia plena est vo-
ptalis : a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
m contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
sputationl facio, ne Videar hoc ipsum, in quo sumus,
a sobrium sit , tamen quia varium est, accusare convi-
nm.

CAPUT V.

«nua, cibum multiplleem aptiorem esse, quam si: sim-
plex.

"me cum Prætextato et ceteris prona assensione placuis
ut z Buangelns exclamavit, nihil tain indignum loleratu,
am quod cures nostru grœca lingue captivas tenet , et
rborurn rotunditati assentire cogimur, circumventi vo-
trîlitate sermonis, quiad extorquendam lidem agit in au.
entes tyrannum. Et quia bis loquendi labyrinthis im-
rea nos fatemur, age, Vetti , hortemur Eustathium, ut,
tenta contraria disputations, quidquid pro varia cibo
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et à nous communiquer touscles arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec
enlève à un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille. I
’ 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’é-
légance. Mais ce n’est point pour tendre des pié-
ges 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-
ternatlvement 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 Disairc , en
restituant pleinement aux festins les attraits
dont il les a dépouillés.

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda

enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-
sister. Me voila donc forcé , dit-il , a déclarer la
guerre a deux objets qui me sont bien chers, à
Disairc et à la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

dici potest, vclit communicare nobiscnm; ut suis telis
lingue violenta succombai , ct Græcus Græco eripiat hune
plansum; tanquam eornix eornici oculus cffodial. Et Sym-
machus : item jrrcundam , Buangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tam œpiose et eleganter inventa , res
est, quæ habcat ntilcm voluptatem; sed non tanqnam in-
geniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetere. Ncc abncgo, potuissc me quoque tan-
quam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusio ,
communes loeos in utramvis partem lnveutornin allema-
tione tractarc. Sed quia facilius Græcorum inventionibus
a Græcis forte aliis relata: respondent; te, Eustathi , ora-
mus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrarils repel-
lendo, in integrum restituas exarrctoratum conviviorum
leporem. ille diu hoc a se officium deprecatus , ubi lot im-
pellentium procerum, quibus obviandum non erat, hor-
talui succubult z bellum , inquit, duobns mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continenliæ: sed ab auctoritate
vcstra, tanqnam ab cdicto prætoris, impetrata venin,
gulæ patronum,quia nécesseest, profitebor. ln primo spe-
ciosis magis, quam veris, ut docebitur. excmplis pagne
nos Disarii nostri œpit ingenium. Ait enim, pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari dithcilius earum, quam
hominnm sanitatem. Sed ntrumque faisum probabo. Nana
neque simplex est animaiibns mutisaiimonia; ne: ab titis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, eiest par des exemples plus
spécieux que justes que notre ami Disaire a
commencé, comme je le prouverai, a s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est
pour cela que leur santé est plus robuste que
cette de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

sans raison ne se contente point d’une nourri-
turc uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous à
l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés ou il paît, et dans

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et
les autresa sues froids; en sorte que tout liart du
cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces
furent si diversifiées par la nature. Eupolis est
reconnu par tous comme l’un des plus élégants

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-
titulée les Chez-res, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes :

Nous nous nourrissons de toute Sorte
ne plantes que, Iaterre porte ,
lin sapin les tendres rejetons
lit du 1 lierre vent nous broutons,
l)tl(’)f1lt*tl,tllt lluboisier,

(ienievrrs odorants et laurier,
De l’ifau dru iriolriIi-ll.*tiill;iec,
Un pin, de l’olivier sauvage ,

Du lierre, lentisque , et du tir-site,
[in tamarin, broya-cet (’IIt’sth,

lin fouteau et du grincher,
Du ristbe , saule et prunelicr,
[les aphrodilles raqihodelesi , du bouillon ,
lie la sarriette.

ReconnaiSrez- verts dans cette énumération de

branchages et diarbrisseaux , dent les sucs ne

quam a "obis morbi remotiores. Testatnr unnm varivlas
pialornrn, qure iliqvasruntur z quibus berlue surit amarre
paritei et dulces; aliæ srurtnn ralidum. aliæ frigidinn
murin-nies : ut titilla culina possit tain diversa continu,
quam in ber-bis trahira rat-tarit. Nains est omnibus [lupo-
lrs, inter etc-gantes habendns veteris cornu-dm poetas. Is
in fabula, qua- inseribilur Aines, inducit eapras de cibi
sui copia in turc se verba jartantes:
Boa-7.61140 fait; ’21!) 7::vroôzzi; , 51:71:
"pivota , 1051.51.50.)

Kari :pà; 1
d’amour: 55

1:, 3769074; auna; à? ’ «avoua-11.
JT’IIGW êr’ à)? oïw lutwi’f) 7’ L

ân, mie-p.011: tin :9)-J;u))ov.
Retenu, 6,09407, imita-l, :5420, à) in, rîçüvptirrèv, èpéznv,

"permien, pirum, çMuav, iw’ispizàv, mafflu,
rhyùv, fripa, ÜÜpszv.

Videturne vobis ciborurn ista simplicitas , ubl toi «naine-
rantur tel arbusta, vel trutires, non mimis sucre diversa,
quam nomine? Quod autem non taeilius morbis boulines,
quam peeudcs. occupentur, llornero teste contentus suai,
qui pestilentiarn retert a peeuddius irrélioatam : quando

MACROBE.

sont pas moins divers que les noms, cettesim-
plieite de nourriture dont on vous a parle? Pour
prouver que les animaux ne sont pas moins su.
jets que les hommes a être attaques par lesnnlu.
dies , je me contenterai d’invoquer le témoiunagç

d’Homere, qui parle d’une maladie pestilentielle.

laquelle se manifesta d’abord chez les aninnur.
et qui faisait déjà des ravages parmi les treu.
peaux , avant qu’elle eut fait aucun progrès par.

mi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi
ceux que nous connaissons bien, celui dont le.
années égalent celles de l’homme; a moins quo:

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on a

conte des corbeaux et des corneilles? Plus au.
maux-la eux mêmes, ne les voit-on pas recher-
ehe’ avec avidité toute espèce de cadavres, de

graines et de fruits? car leur voracité u’estpas

moins excessive que ce qu’on raconte de leur
longévite. Le second exemple. allégué,sijem’en

souviens bien , c’est l’usage ou sont les merlans

de faire prendre aux malades une nourritunuui-
forme, et non point des aliments diversitirslu
cela vous avez pour motif, je pense, uouque
cette nourriture soit plus facile adigérer,uuis
qu’elle est moins appétissante; en sorte qui?
dégoût de cette uniformité émousse le déêtttl

manger, dans les circonstances ou l’infirmite’le

la nature lui enlève les forces nécessaires par
opérer la digestion d’une grande quantité d’air

ments. Cela est si vrai, que si quelque multi!
voulait manger une trop grande quantité (leur:
nourriture, môme uniforme, vous la refusez!
son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relata!

a la quantité et non a la qualité dela nourriture
Quand tu essayes de persuader d’éviter taraud!
dans le manger, comme on l’évite dans le boit?»

nimbus , anthnarn in bornincs posset irrepere, fard:
rapin. pertuibus inrubuit. 5m] et quanta sil matis Hum
libus intirrnitas, vita- bruitas indicio est. Quoi enim"r
rurn , quibus notitia "obis in "5119,41, porcs: annal; 1mn
tris a-qnare? nisi recuiras forte ad ca , quze de com s
enruiribus tabulosa dicuntnr. Quos lamon ridernusa
bus inhiare cadaveribus, uriiwrsisque serninibus lnSlIilltt
hurlas arborant pur-seqni : nain non minus miaulant-I-
bcnt, quam de longzevitate eornm opinio fabulatur. V
rundurn, si bene recordor, exemplnm est. solerc mollit"
mais sirnplieem cibum offerre, non varium :cumluV-
otti-ratis, ut opinor, non quasi digestu faciliorcmdêd11’";l
minus appetennlum ; uthorrore uniforrnis alilnoniæ «une
desiderinrn langueseeret , quasi mollis conrnqriendr; If
intirinitatern non sollicieute nature. ideo, si quarrer
centium vol de ipso simplici amplius appetat, subdu’m’
adhnc desideranti. Ideo vobis commente tali. non quartas
sed modus quarritnr. Quod autem in «tendoiflïl’m
potando, suades varia vitari, habet latentis eaplroui.s le
sidias , quia nomiuc siniilitudiuis colorait". Ceterum il”?
alia potins, alia ciborum ratio est. Quis enim unit-1°
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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
qui peut arriver par suite de la boisson. La ré-
plétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

vin devient semblable a un insensé. Pour moi,
je pense que la nourriture, par son poids natu-
rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend
l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers
membres; tandis que la boisson, plus légère de
sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des

gouttes d’une fumée chaude le cerveau, qui est
placé au sommet de notre corps. Voilà donc
pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

que cette fumée, dont la chaleur subite et di-
versifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête , n’aille point troubler ce siège de la raison;
crainte que nul motif, que rien de semblable ne
saurait inspirer relativement à la variété des ali-
ments.

Quanta la discussion dans laquelle tu as dé-
crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-
pliquée des différentes digestions , je n’ai que des

éloges a donner a l’éloquence de tout ce que tu l

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit 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 t
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons
:n nous les principes de la chaleur et du froid ,
in sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

rlendo plurimum, mente sauciatus est , quod in bibendo
nnlingit? fartus cibo stomaehum vei ventrem gravatur :
aluns vina, fit similis insane; opiner, quia crassitudo
ibi imo in loco permanens exspeetat administrationem
igvstionis, et tune (lemum membris seusim confectus
labilur 2 poins, utnatura levier, mon situm petit; et ce-
bruns , quad in vertice locatum est, ferit fumi calentis
pagine. Et ideo varia vina vltantur, ne res, quæ ad
ssidersdum capot repentina est, calore tam diverse,
nm subito, eonsilii sedcm sauciet. Quod œque in cibi
fiente metuendum, nulle similitudo, ratio nulle per-
adet.
ln il]: veto disputatione, qua digestionum ordinem ser-
me Iuculento et varie digessisti, illa omnis, quæ de
luta humant corporis dicta sont, et nihil nocent pro-
site: quœstioni, et eioquenter dicta non abnego. illi
i non moutier, quod succos varies, de ciborum varie-
econfectos, dicis contraries esse mrporibus; cum cor-
1 ipso de oontrariis qualitalibus fabricata sint. Ex
id" enim et frigido,de sicco et humido constatons.
ms vero simplex succum de se unius qualitatis emittit.
mus autem similibus similis nutriri. Die quæso, undc
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I forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
à qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un sema

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
, Maintenant, je te demanderai comment s’ali-
’ menteront trois des principes différents de notre

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage
I que chaque substance attire son semblable. il
a dit :

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx ,
L’amer s’en court se joindre il l’amer roux ,
L’aigre s’attache à i’aigre; et la partie

Qui est bruslée, aussi à la rostie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-
. miration ces paroles de ton Hippocrate : a Si

a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
a pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-
cluons delà que, puisque l’homme n’est pas une

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu
créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

substance simple cet air que nous respirons , et
dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il
soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a
point livré non plus à une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. Il a donc fait le
printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud

etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-
mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous ali-
mentant. Le feu est à la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud; l’eau, froide et humide ; la terre,
sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnes-
tu à une nourriture simple , alors que rien n’est
simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

tres alite qualitates corporis nutriuntur? singulet autem ad
se similitudinem sui repere, testis est Empedocles, qui
ait :

’fi; fluai) [Av 711m) pipiers, mxpàv 6’ êni ntvpàv épandu,
’Oëù 8’ in’ ôEù E611, Oeppàv r7 ènoxsétro damait.

Te autem sæpe audio iiippocratis tui verba cum admira-
tione refercntem : cl Ev fiv à homme; , 06x av mye"- d’A-
1d nous» tv imi. Ergo si homonon unum, nutriendus
est non es une. Nom et Deus omnium fabricator aerem,
que circumfundimur, et cujus spiramus haustu , non sint.
plieem habere reluit qualitatem, ut sut frigidus sit sem-
per, sut calent , sed nec continuas siccitati, nec perpeluo
eum addisit humori; quia nua nos non poterat qualitate
nutrire de permixtis quatuor fabrieatns. Ver ergo ulidum
fecit ethumectum: siecs est æstas et ealida : auctumnus
siccus et frigidus : hiems humida pariter et frigide est.
Sic et cléments, quæ sunt nostra principia, es diversita-
libus et ipso constant, et nos nutriunt. Est enim ignls ca.
lidos et siecus z ner humeetus et calidus : aqua similiter
humecta , sed frigide : et terra frigide pariter et sieca. Cur
ergo nos ad nniformem cibum redigis, cum nihil nec in

ne
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les principes d’où nous provenons? Relativement
à ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nour-
riture 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’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule
qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pour-
quoi ne pas l’attribuer plutôt à la voracité qu’a

la variété? car celui qui mange gloutonnement
une nourriture simple est sujet aux indigestions ,
tandis que celui qui use avec modération
d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , diras- tu , l’excès est le résultat de
la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

reviens a ce que j’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lul-
méme observe la tempérance , même lorsqu’il est

assis a une table sicilienne ou asiatique; tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;
comme celuiOIa lui porte atteinte , qui n’use d’au-

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en
gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisiblela
variété des matières que tu consommes, pour-
quoi composez-vous les remèdes que nous ava-
lons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles, de substances si diverses et même

nabis, nec cires nos, nec in his, de quibus sumus , uni-
forme sit? Quod autem aeescerc , vel nonnunquam fumure
in stomacho cibum, vis assignare varietati z ut credamus,
pronunties oportet, ont semper cum, qui varie cibo uti-
tur, bree pati; aut nunquam illum pati,qui simplicem
snmit. Si vero , et qui mense fmitur copiosa, hoc vitium
sæpe non sentit; et qui se uno cibo allioit, serpe sustinet
qnod accusas : cur hoc varietati. et non modo edaeitatis
assignas? Nam et de simplici avides noxam patitnr crudi-
tatis , ct in vario moderatus digestiouis commodo fruitur.
At, inquies, ipse immoderatio en ciborum varietate nas-
cilur, titillante guia, et ad sumcnda plura, quam necesse
est, provocante. liursus ad ce, quæ jam dixi, revolver,
crudilates de modo , non de qualitate provenire. Modum
vero servat, qui sui potens est, et in mense Sicula, vei Asie.
na : cxcedit impatiens , etsi solis olivis eut olere vescatur.
Et tara ille eopiosus, si moderationcm tenait, sanitatis
compo: est, quam insanus lit ille, cui merus sal cibos est,
si hoc ipsnm voraciter invaserit. Postremo, si in his, quæ
sumimus, varietatem noxiam putes; eur potionum reme-
dia, quæ per os humanis visceribus infunditis, ex tam
contrariis ac sibi repugnantibus mixte romponitis? Surco
papaverjs admiscetis euphorbinm ; mandragoram, aliasque
herbas conclamaii frigoris, pipere temperatis : sed nec
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si opposées entre elles? Vous mêlezl’euphorbe au

suc du pavot; vous mitigez,-nu moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-
meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’inde , et avec les herbes si nombreuses que ’
produit la fertile Crète? Puis donc que les l’eth
des font, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture, les premiers en la rani.
mant , la seconde en l’entretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les

uns , tandis que vous condamnez l’autre aux de
goûts de l’uniformité ? Après toutes ces objection,

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,
comme si la volupté était toujours l’ennemie dal:

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors
que, dédaignant la modération , elle se préci-
pite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

l

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI ’

pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est dont

pas le nom de la volupté qui est honteux, ut
elle ne devient honnête ou blâmable que selon ’
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-

cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle me g

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec:
plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la place qui l’ylt
tendait; il s’en alimente avec activité, et bleuta

il en a opéré la digestion; ce qui ne s’arrêtait

pas aussi bien a l’égard de la nourriture qui"!

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi dont
faire un crime à la variété d’exciterà mangea

monstrosis carnibns abstinetis , inserentcs poculitl
culos castornm, et veneunta corpora viperarum;
admiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid deuil
berbarum , quibus Creta generosa est. Cura ergo ad tu
todiam vitæ hoc faciant remedia, qnod cibos, (554W
illa cem revoccnt, iste contineat) cur illis provident?
rietatem laboras, istum squnlori uniforlnilalis ultimi?
Post omnis in volnplatem censura cothuruati
invectus es: tunquam voluptas virluli scraper inimlml
et non cum in lnxum , spreta mediocritate, promis";
Quidenim agit ipse servus , non cdendo, nisi maculèrm
nec potando præter sitim, nisi ut de utroque caillé”
luplatem? Ergo voluptas non mox nomineipso inhuma
sed fit mode utendi vei honesta, vel aŒuchl Pu"!
est, si excusais sit , et non etiam laudetur voluptat-Ï,
Gibus, qui cum voluptate snmitur, desiderio motus n
ventrem reconditnr, patois exspectatione rapientemiflv
dam animose fruitur, mox cum concoun 000d W" a
æquo cibis evenit, quos huila sui duleedo comme"dit
Quid ergo accusas varictatem , quasi gutæ irritanmllmlh
cum sains sil hominis, Vigere appetcntiam iqua MW”

. - ’ t llanguescit,.et periculo fit propior. Nam stout tu un" i
bernatores vente sue, etiamsi nimius sit, contrebuté;

minorem modum veto prætervolant, et lictum, un” ,



                                                                     

puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

Ale l’homme, qui languit et souvent court des ris-
.«ques, si l’appétit vient a s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
a’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuo-
4ité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exciter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accroit trop , on peut le modérer par le gouver-
nail de la raison; mais si une fois il s’anéautit , la
vie s’éteint avec lui. Donc, puisque c’est la nour-

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de 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-
pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

d’étaler du luxe , ainsi que font ceux qui recher-
chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand
même la tempérance des convives mettrait a l’a-
bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-
teinte portée aux mœurs.

Disairc accueillit fort bien cette réplique : --
Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif à sa conduite consulte son expé-
rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile à la santé.

or est, coereent, sopitum veto excitare non possunt : ita
et appétentia , cum titillatur, et crescit, ratinois guberna-
culo temperatar; si semel œciderit, animal exstinguitur.
Si ergo cibo vivimus, et cibum appeleutia scia commen-
dat : élaborandum nobis est commento varletatis, ut hæc
semper provoœtur; cum præsto sit ratio, quia intra mo-
derauonis suœ terminos temperetur. Memineritis tamen,
lepido me convivio adesse, non anxio .9 nec sit admitto
Varietatem, ut luxurn probem , ubi quæruntur æstivœ
aires et hibernœ rosæ; et dom magis ostentui, quam usni,
miton silvarum secœtum omne lustratur, et peregrina
maria sollicitantur. [ta enim lit , ut, etiamsi sanitatem su-
mmum mediocritas observata non sauciet, ipse tamen
luxas morum ait ægritudo. His favorabiliter exceptis, Di-
sarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticæ, ego
medidnæ. Qui volet éligere sequenda, usum consulat: et,
quid ait utilius sanitati, expérientia docebit.

CAPUT VI.

Viuum Datura frigidum potins videri, quam calidum : et
eut raro ieminæ , senes cita lnebrlentur.

Post hæc Flavianus : Et alios quidem medicos idem di-
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CHAPITRE VI.

Que le vin. de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieil-
lards fréquemment.

Flavien. - J’ai entendu , j’en conviens, tous les
médecins comprendre le vin au nombre des subso
tances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la
chaleur du vin. Quant a moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

du vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser
ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-
qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-
leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit
a avec les dents le fer glacé n (a dit Homère):
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-
ment ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-
rieur par vole de boisson , ou est employé extérieu-

rement par voie de friction curative. Dans ce der-
nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
à l’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ilsl’administrent àl’estomac
malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties rela-
chées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

sentes semperaudivî, vinum inter calida censendum; sed et
nunc Enstathius , cum causas ebrietatis attingeret, prœdi-
cabat vini calorem. Milii autem hoc sæpe mecum repu-
tanti visa est vini natura frigori propior, quam calori z et
in médium profero, quibus ad hoc existimandum trahor,
ut vestrum sit de mes existimatione judicium. vinum ,
quantum mea fert opinio. sicut natura frigidum est, ita
capax vei etiam appetens est caloris, cum calidis fuerit
admotum. Nain et ferrum cum tactu sit frigidum, 4»va
6’ au xaÀxèv Motion, si tamen solem perlulerit, comtales
cit; et calor advena nativnm frigos espellit. lice utrum
ila esse ratio persuadeat, requiramus. vinum aut potu
inicrioribus conciliatur, aut fotu, ut superiiciem curet, ad hi-
betur. Cum infunditur cuti, quin frigidum sit , nec mediej
intitias eunt : calidum tamen in intérioribus prædicant,
cum non tale descendait, sed admixtum calidis concalescat.
Certe respondeant volo, cor stomacho in lassitudinem de-
generanti , ad instaurandas constrictione vires offerant
ægrescenti vinum , nisi frigore suo lassata oogoret. et col-
ligeret dissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne crescat ultérius lassitude, a vint
potu non prohibent, deiectum in robur bac curatione mu-
tantes. Dabo aiiud indicium aœidentis magis viuo, quam
ingeniti coloris. Nain , si quis aeonjtum nescieus hauscrit,

sa.



                                                                     

me disent encore pourquoi, tandis qu’ils ne laissent
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant
tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des cho-
ses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une
autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, mais qu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin pur, qui, se ré-
pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-
leur, et, comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut z préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa na-
ture , par son mélange avec le poison en aug-
mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans
l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

par dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes , ou par un relâchement
intestinal , pour, dans les deux cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou
d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels
il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-
peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froi-
deur de sa substance. Tous les échauffants pro-
voquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vinn’estpointporté 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

non nego, haustu cum meri plurimi solere curari. lnl’usum
enim visoeribus trahit ad se calorem, et veneno irigido
quasi calidum jam repugnat. Si vero aconitum ipsam
cem vine tritum potui datum sil, baurientem nulla cura-
lio a morte défendit. Tune enim vinum nature frigidum
admixtione sui frigos auxit veneni, nec in inlerioribus jam
caleseit; quia non liberum , sed admixtum alii , immo in
aiiud versum , descendit in vissera. Sed et sudore nimlo
vei laxato ventre defessis vinum lugeront, ut in utroque
morbo eonstringat meatus. insomnem medici frigidis ob-
linunt, mode papaveris suceo, mode mandragora, vei
sirnilibus; in quibus est et vinum. Nam vine somnus re-
duci solet; quod non nisiingeniti frigoris testimonium est.
Deinde omnis calida Venerem provocant, et aemen exci-
tant, et generationi lavent : hausto autem mero plurimo, ,
ûuntviri ad coitum pigriores. Sed nec idoneum conceptio- l
ni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, faeit semen exile
vei débile. Hoc vero vei manifestissimam exislimationis ’
meæ babel assertionem, quad quæcunque uimium algen-
films , cadem contingunt ehriis. Fiunt enim tremuli , gra- p
ves , pallidi , et saltu tumultuantes spiritus artus sucs et 1
W quatiuntur : idem corporis torpor ambohus, ea-

i
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la semence. Ce qui vient encore manifestement
a l’appui de mon opinion, c’est que les mêmes

symptômes se manifestent chez les hommes qui
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,
s’agitant par secousses tumultueuses, ébranlent

leurs membres et les diverses parties de leur:
corps; les uns et les autres éprouvent le même
engourdissement, le même bégayement. Chezplu-
sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-
pellent paralysie est produite par l’excès du vÏn,

comme par un trop grand refroidissement. Cun-
sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.
On les fait coucher sous beaucoup de couvertu-
res, afin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-
leur du corps par des onctions chaudes; enfin
ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent
bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

leur tète blanchir ou se dépouiller, signes del’aps

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du un
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui .
éteint une’flamme très-ardente, parce quesa imi-

deur triomphe de la chaleur de l’élément. No-

mettons pas non plus de remarquer que, parmi
les fruits que produisent les arbres, ceuxala son!
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disairc, de
m’expliquer ce que je vais tedemander. le me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (il
je ne me trompe , c’est dans le traité d’Aristole

dem lingam litubatio : multis autem et morbos ille, qui!"
népalomv Græci vacant, sic nimlo vine , ut multo algol!
œntingit. Respicite etiam, quægenexa eurationis adhiheur
tur ebriis. Nonne cubare sub multis operimcntis juhenlllr,
ut exstinctus caler refoveatur? non et ad calidalsrra
ducuntur? non illis unelionum tepore caler corporis tu
latur? Postremo , qui fiunt crebro chrii , cilo semai]
alii ante tempos competentis ætatis vei calvitie veinait!
insigniuntur; quæ non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aceto frigidius , quod culpatnm vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus crescentem ilammam finirait!
exstinguit, dom per frigus suum calorem vinoit demi!
Nec hoc prœtereo, quod ex fructibus arborum illi 8011!
frigidiores, quorum succus imitatur vini saportm î Il!
mais seu simplicia, seu mais , vei cydonia, quæ colonla
vocal Cato. Hæc ideo dixerim, quod me sæpe mol", d

Î exercuit, mecum disputantem : quia in médium maisle
volai, quid de vine exislimaverim sentiendum. .

Ceterum consultationem mihi debitam non (imita). T?
enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum nain 0°
currit, absolvas. Legisse apud philosophas: 5mm
memini, (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libro, qui!"
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrcnt rare-
neni,et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les misons de cette fréquence chez
les uns, et de cette rareté chezles 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’axiomo,
ni d’ailleurs tu partages son opinion.

Disairc. - Aristote a dit vrai en cela , comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit- il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous au-
rons appris en même temps ce qui y plonge fré-
quemment les vieillards. En effet, le tempéra-
ment du corps de la femme et celui du corps
du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très-humide; la beauté et la finesse

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du
superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette
abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
tacle 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 a de
fréquentes évacuations, contient un grand nom-
bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

ebriehte composait.) mulieres rare in ebrietatem cadere,
crebm sence. Nec causera vel hujus fréquentas, vei illius
nritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum iota hæc
quæstio pertinet, quam uosse et industriæ tuæ, et profes-
sionis calcium est, vole, te causas rei, quam ille senten-
üæ loco dixit, si tamen philosopha asseniiris, aperire.
leur ille : Rente et hoc Aristoteles , ut cetera. Nec possum
non assentiri vim , cujus inventis nec ipse natura dissenv
lit. - Maliens, n inquit, a rare ehriantur, erebro senes. n
Rationis picas gémina iste senientia, et allers pendet ex
allers. Nain cum didicerimus , quid malieres ah ébrietate
defendal, jam lenemus, quid sence ad hoc frequenter
impellat. Contrariam enim aortite naturam sont muliebre
corpus et corpus seniic. Mulier humectissimo est corpore.
Docet hoc et lévitas cutis . et splendor z docent præcipue
assiduæ purgationes, superflue exonerantes corpus ha.
more. Cam ergo epotum vinum in lem largum ceciderit
humorem, vim suam perdit, et fit dilulius, nec facile œ-
rtbri sedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et hœc
"in juvat sententiæ veritatem, quod muliebre corpus ,
tIebris purgationibus depulatum , pluribus coasertum est
fmeminit-us, ut pateat ’3 meatus, et vins præbeat humori
in egestionis exilnun confluenti. Pcr bien foramina vapor
fini celeriter evanescit. Contra senibus siccum corpus
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du vin se dissipe promptement a travers ces con-
duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouventet l’aspérité et les écailles de

leur peau. Leslarmes sont rares à cet âge , 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 éner-
gie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu où 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 mem-
bres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

le siège de l’intelligence. C’est à cause de cette
dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mémés infirmités que les vieillards
ivres; le tremblement des membres, le’bégaye-
ment, l’abondance des paroles, la propension à
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quldéjà les

ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement
le vin les réveille en eux.

.-
CHAPITRE Vil.

Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre
pas.

Lcraisonnement de Disairc fut approuvé de tout
le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disairc sur la

est : quad probat asperitas et squalor cutis. Unde et
hæc æias ad lictum fit difficilior; quad est indicium sic-
citaiis. luira hos vinum nec patitur contrarietatem Ie-
pugnantis humoris, et integra vi sua adhæret corpori
aride; et Inox loca tenet, quæ sapera homini minie-
trsnt. Dura quoque esse senum corpora, nulle dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du-
rioribus ohseraniur : et haustu vine exhalatio nulle con-
tingit, sed totum ad ipsam eedem mentis ascendit. Hinc
fil, ut et sani senes malis ehriorum laborant, tremore
membrorum, lingues titubantia, abundantia loquendi ,
iracnndiæ concitationc : quibus tain subjacent javeau
ebrii, quam sence sobrii. si ergo levem pertulerint im-
pulsum vini, non accipiunl hæc mala, sed incitant , qul-
bus ætati raiione jam capti sont.

.-
CAPUT Vil.

Femlnil irigldiorne sil nature. quam vicia, an calldlor.
Et en: uimium non lnebriet.

Probala omnibus Disarii disputationc , subjecit Symma-
chus: Ut speclsta est tata ratio , quam de muliebris ebrie-
lotis raritate Disarius invenit, ita Imam ab en prœtermis-
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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; jets prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui de l’homme. Les humeurs

n naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à 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’est1’abondance du
sang, qui, ardent de sanature, doit s’évacuer par
de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le
corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tem-
pérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lors-
qu’on regardait comme un honneur a leur ren-
dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la
fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au- j
tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les ï

cum est, nimlo frigore, quad in earum corpora est,
frigeseere haustum vinum, et lia debilitari, ut vis ejus,
quæ alanguit, nnllnm calorem possit, de quo nascitur
ebrietas, excitare. Ad hæc Home : Tu vero , Symmache,
frustra epinaris, frigidam esse malierum naturam; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti crit, facile probabo.
Humer naturalis in corpora, quandoœtas transit pueritiam,
fit durior, et acuitur in piles. ideo tune et pubes, et ge-
nre, et aliæ partes corporis vestiuntur. Sed in mullebri
corpore hune humorem calera siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in corpore sexus hujus manet continuas splendor et
lævitas. Est et hoc in illis indicium caioris; abundautia
sanguinis, cujus nature fervor est : qui, ne ont corpus,
si insidat , crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dies!
frigides, quas nome potest negare planas caloris, quia
sanguinis plenæ sont? deinde, licet urendi corpora de-
functorum usas nostro seculo nullus sil; lectio tamen de-
cet, ce tempore, que igni dari houer mertuis habebalur,
si quando usu venisset, ut plura corpora simul incende-
renter, solitos fuisse -funcrum ministres denis virorum
carvi adjicere singula muliebria; et uuius adjutu,
i flammei, et ideo œleriter ardentis, cetera

.3 nec veteribus caler mulierum habebatur

l

MACROBE.

l femmes deviennent capables d’en exercer me
plus tôt que les jeuneshemmes, parce qu’ellessom
d’un tempérament plus chaud; aussi noirelégis.

lation flxe l’âge de puberté a quaterne ans pour

l’homme, et a douze ans pour la femme. Qu’a.

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas le
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envclopper comme les hommes dans de son
breux habits, se contenter de légers vêtements,
a cause de leur chaleur naturelle, qui résisleau
froid répandu dans l’air?

A cela Symmaque répondit en souriant : -
Notre ami lieras vient de s’essayer heureusement ’

à passer du rôle de cynique à celui d’orateur,eu

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
a démontrer la froideur du tempérament dei:
femme, vers la proposition contraire. D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les lemme

n’ont point de poil, comme les hommes; au i
l c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
Ë chez les eunuques, dont personne n’a conteste

’ que le tempérament ne fût plus froid que celui

des hommes. En outre, dans le corps humain,
i ce sont les parties où la chaleur abonde le plus
. qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
. la femme sont d’une grande finesse, parcequ’ello

î sont condensées par leur froideur naturelle; car .1
la condensation est la suite de la froideur, et le Ë

, poli des surfaces est une suite de la condensation,
Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante, nui:
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-
coulement peut être considéré comme une infir-

: mité. Cette matière n’a point de siège qui luisoit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide:

incognitus. Nec hoc tacebo, quod. cum caler scrapers
nerationis causa ait , feminæ ideo celerius, quam Mm,
fiant idoneæ ad generandum , quia calent amplius lias
et secundum jura publics duodecimus aunas in mon
quartus decimus in puero définit pubertslis autem.
plura? nonne videmus maliercs, quando uimium fait! i
est, mediecri veste contentas , nec in operimenli! Phi
rimis involutas, ut virl soient; seiliect natunli nion.
contra frigos , quod ner ingerit, répugnante? Ad brut
nidens Symmachus : Benc, inquit, lieras n09"! W
vidcri orater ex Cynico, qui in contrarium V615! Wh i
quibus potest maliebris corporis frigos probari. item Ml
pilis, ut virl , non obsidentur, inopia calmis est. W
est enim , qui piles créai : uade et eunuchis disent???
rum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed?" l
corpore humano illa: partes maxime vesliuntur, 1mm l
amplius inest caleris. Lœvc autem est mulierum mon
quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim W
densitas , lævitas densitatem. Quod vero sape parmi",
non multi, sed viticsi humoris indicium est. MW"
est enim et crudum, quod egeritur, et quasi mimi”
cillait; nec habet sellera , sed nature quasi noxinm ri ma-
gis frigidum pellitur: quod maxime probaturr qui "m.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Vil.

«quien prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pen-
durit cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

la matière qui s’écoule est une matière froide,
et que, l’absence de la chaleur la laissant inani-
mée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant a l’exemple cité, du cadavre fé-
minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La prompti-
tude avec laquelle la femme devient apte a la
génération est le résultat de la faiblesse, et non
de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-
tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-
précier, par l’acte de la génération , la véritable

mesure de la chaleur, considère combien les
hommes conservent plus longtemps la faculté
d’engendrer que les femmes celle de concevoir;
et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.
Car cette puissance commune à chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui
est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-
cilement que les hommes la froideur de l’atmos-
phère; car les semblables se conviennent récipro-
quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

Au reste , que chacun lit-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-
teur, et c’est encore à Disairc que je m’adresse,

comme à un de mes amis les plus tendres, et
comme à un des plus savants hommes générale-

lieribus, cum purgantur , etiam algere eonlingit. Unde in-
telligitur frigidum esse, quod effluii; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia caloris exstinclum.
Quod maliebre corpus juvabat ardentes vires, non coloris
etsi, sed pingnis earuis et oleo similis; quod non in illis
contingent ex colore. Quod eito admouentur generalionis,
lon nimii caloris, sed naturæ infirmioris est z ut exilia
puma celerius maturescunt, robusta serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationnera caloris, con-
sidera, viros longe diutius perseverare in gonerando,
quam mulieres in pariendo :ethœc tibi sit indubitata
probatio in ntroque sexu vei frigorie , vei caloris. Nam vis
cadeau in frigidiore corpore celerius exstinguitnr, in cali.
diore diutius perseverat. Quod frigns aeris tolerabilins
vins ferunt, facit hoc suum frigus z similibus enim similia
godent. [deo ne corpus earum frigus normal, facit con-
tuetudo naturæ , quam sortitæ sunt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judieent. Ego vero ad
tortura venin eonsulendi , et quod scitu dignum exislimo,
si: eodem Disario quæro , et mihi usque ad affectun) ni-
un) unico, et cum in ceteris , tum in his optime docte.
duper in Tusenlano meo fui, cum vindemiales fruclus
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ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Der-
nièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu-
lum, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du
moût qui coulait spontanément ou qu’ils expri-
maient, et cependant n’être point saisis par l’i-
vresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de
ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la rai-
son. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point
du tout.

Disairc lui répondit : - Tout ce qui est doux a
bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et a la satiété succède le dégoût. Or, le

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune
suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On
peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
cari] a donné au miel l’épithcte de doux, 71»):sz,

et au vin celle de suave, fiait. Ainsi, le moût
n’étant encore que doux , sans aucune suavité,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins
provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,
ils leur font prendre du pain trempé dans du
miel, dont la douceur préserve l’individu des
atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a
d’autre propriété que la douceur, ne doit point

pro annna solemuitate legerenlnr. Erat videre permixtos
rnsücjs servos haurire, vei de expresso, vol de sponte
fluente, mustum; nec tamen ebrietate capi. Quod in illis
præcipne admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vino
noveram. Quæro, qua: ratio de musto ebrietatem ont tar-
dam fieri facial, au! nnllnm? Ad broc Disarius : Onine,
quoddulce est, eito satial, nec diuturnam desiderii sui [idem
tenet, sed in locum satietatis succedit liorror. ln mnsto
autem solo dulcedo est, suavitas nulle. Nain vinum cum
in infantia est, dulce; cum pubescit, magis suave, quam
dulce, est. Esse autem liarum duarum rerum distanliam,
œrte Homerus testis est, qui ait :

Mâts: ï).uupdi. nui fiôét ohm.

Vocavit enim meldulœ, et vinum suave. Mustum igilur,
cum necdum suave est, sed tantummodo dulce, honore
quodam tantum sumi de se non petitur, quantum suffit-lat
ebrietali. Addo aiiud, naturali ralione ebrietali dulcmii-
nem repugnare. adeo ut medici ces, qui usque ad pericu -
lum distenduntur vino plurimo , cogant vomere : et post
vomitum contra fumum vini , qui remuait in venis, pa-
nem offerunt malle illitum; et ita hominem ab chrielatis
malo dulcedo defeudit. ldeo ergo non inebriat mustum,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle
de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
àtravers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans douta
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps
les deux substances qui composent sa nature,
l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

sant, tombe dans’les parties inférieures z quant
a l’eau , non seulement elle n’a point la propriété ’

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,
elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a

de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’au-
cune humeur délayante et adoucissante.

CHAPITRE Vil].
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments ;.et de quelques autres petites questions extré-
memcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disairc : Dis-
moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle
d’une digestion difficile? la saucisse cependant à
été nommée insicium (mot formé d’insectio,

avec retranchement d’une lettre), a cause de la
trituration extrêmement menueà laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-
sautes de la viande, et avancer en grande partie
sa décom position.

Disairc. -- Ce qui rend cette espèce d’aliment

in quo est sols dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-
cendit, quod mustum grave est, et flatus et aquæ per-
mixtione, et pondéré suo cito in intestins delabitur ac
profiuit , nec manet in locis obnoxiis ehrietati : delapsum
vero relinquit sine dubio in homine ambas quaiitates na-
turæ suæ :qnarum altéra in statu, altéra in aquæ subs-
tantia est. Sed flatus quidem, quasi æque pondérosus , in
ima delabitur: aquæ vero quaiitas non solum ipsa non
impéllit in insaniam, sed et, si qua vinaits fortitude in
immine resedit, banc diluit et exstinguit. [nasse autem
aquam musto, vei hinc docetur, quad, cum in vetusta-
lem procedit, fit mensura minus. sed acrius fortitudine :
quia, exhalata aqua, qua molliebatur, remanet vini soin un.
tura cum fortitudine sua libéra, nulla diluti humoris per-
mixtione mollita.

.-
CAPUT VIH.

De facilitate vei dlfiicultate dlgestlonls quorundam cibo-
rum : deque ailla quibusdam quæstluncuiis oppido quam
argutis.
Post hæc Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

Disan’um nostrum inexercitum non relinquo. Dicas,
quæso, quæ causa difficile digestu fadt insicium :quod
ab inscctione insicium dietum (amissione enim iitcræ

M ACROBE.

difficile à digérer, c’est précisément ce quem

croyais en devoir préparer la digestion. (la: la
légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle

surnage aundessus de la nourriture délayée qu’elle

trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

aux patois de celui-ci, dont la chaleur aidela
digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

une matière broyée et pétrie, elle y sumago;
d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

la même chose au sein du liquide quise trouve
dans l’estomac, se soustrait à l’action de la di-

gestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la clair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

- Je voudrais beaucoup encore, dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont
plus faciles à digérer que d’autres plus légères

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.

Disairc lui répondit: - La raison de ceci est la
force surabondante de la chaleur qui est dam
l’homme, laquelle, si elle rencontre une. quantité

suffisante de matière, s’en empare facilement,
agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt
a la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-
tôt qu’en sue. Ainsi, le feu réduit de gros chêne!

en charbons ardents , tandis que la paille ne taise
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

postes, quod nunc babet nomen , obtinuit) cum mullum
in en digestionem futuram juverit tritura taux diligem. d
quidquid grave erat carnis assumserit , consummaIiOMt
que ejus multa ex parte confeœrit. Et Disarius: inde
hoc genus cibi difficile digeritur , unde palas si W
nem ante provissm. Levitas enim , quam tritura præsiililv
facit, ut innatet udo cibo , quem in media ventris lurent
rit, nec adhæreat cuti ventris, de cujus calore 41W
promovetur : sic et mox tritum atque formatam,cum il
aquam conjicitur , natat. Ex quo intelligitur, quod i461
faciens in ventris humore, subducit se digestionis um-
sitati, et tain sero illic coqnitnr, quam tardius confian-
lur , quæ vapore aquæ, quam quæ igue solvuutur.
Deinde, dam instantins teritur, mullus si listas invuln-
tur, qui prius in ventre consumendus est : ut tuai domum
confidatur , quad remansit de carne jam libemm.

floc quoque soirs aveo , Furius inquit, quæ faciat sans!
nonnulios carnes validiores facilius digérera, quam l?
nues? nam, cum cite ooquant alfas bubulas, in aspenl
piscibus concoquendis laborant. in bis, Disarius ait, MIN
rei auctor est nimiain homine vis caloris :quæ, si Mona?
materiem suscipit, libere congredilur, et cita en!!! I
concertations consumit : ievcm mode præterit ut in?
lem , modo in cinercm potins , quam in succurn, vert-li:
ut ingentia robera in carbonum frusta luceutia igue la”
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revient encore a notre sujet, c’est celui d’une

forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-
meuta toutes les tempêtes.

Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disairc, voulait encore lui faire plusieurs autres
questions, lorsqu’Alblnus Cæcina prit la parole:
- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose
des trésors de l’érudition de Disairc : dis-moi,
je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,
appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’oceasion-
rient aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disairc : - Les substances
échauffantes et âcres irritent la surface sur laquelle
ou les applique , parce que leur force n’étant mi-
figée par le mélange d’aucune autre substance,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles
sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un effet nui-
rible.

Cacina ajouta : - Puisque nous parlons de
chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disairc répondit :
Cæcina, tu sais par ta propre expérience que
l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

unau : paiera si inignetn œciderint, Inox solum de eis
ancrera mut videri. Babas et hoc exemptera non disso-
nant, quad potentlor mole ampliora grena confringit.
alun illa, quæ saut mlnutiora, transmittii : vente uimie
hies sut quercus avellitur; cannam nuits facile frangit
roulis.
Cumque Furius, delcctatus enarrantis ingenio. plura

filet interrogare, Canine se Albinus objecit : Mihi quo-
uc desiderium est habendi paulisper negotii cum tain
cumin Disarii doctrine. Die, on) te, quæ lacit causa , ut
a api et piper, si apposita cuti fuerint, vulnus excitent,

Inca perforent; devorata vero nullam ventris corpori
fmnt læsioneqi? Et Disarîus : Specles , inquit, et acres

calma superflciem , cui opponuntur , exulcérant, quia
negro virtute sua sine alterius rei admixtioue utuntur ad
aux: : sed si in ventrem recepta sint, solvitur vis earum
nlralis humoris alluvions, qua fiant dilutions. Deinde
’us vertuntur in succum ventris calore, quam ut integra
saint noces-e.
Cecina subjecit : Dum de calore loquimur,admoneor
. quam semper quæsiiu dignam putavi, Cur in Ægypto,
le regionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,
l panne dixenm, frigida virtute naseaturi’ Ad hoc Di-
ius : Usa tibi, Albine, compertum est, aquas, qua- vel
anis poteis, vel de fontibus hauriuntur, fumure bleuie,

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan.

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère , refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,
dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

mit fumer les eaux qui naissent à une grande
profondeur. Cequi partoutsubit des alternatives,
à cause de la variété de la température , est per-
manent en Égypte, dont l’air esttou jours échauffé.

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

enveloppe les racines de la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-
ce. Voilà pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.

La discussion étant cramée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la qu.ttons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi ce-
lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-
menté s’il demeure immobile ,tandis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disairc : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre eorps,devlent bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous , ou
parce que la peau s’y accoutume; tandis que le
mouvement met sans cesse en contact avec uo-
tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout à l’heuœ; et ce re-

nouvellement augmente chaque fois le senti-
ment de la chaleur.

Pourquoi donc. dit Cæcina, lorsque , pendant
l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

astate frigescere. Quod lit non alia de causa, nisi quod
acre, qui nabis circumfusus est . propter telnporis ratio-
nem calcule, frisas in Ierrarum ima demergitur, et squas-
iniicit, quarum in imo est scaturîgo z et contra , cum au
liiemem pneied, calor in inter-ion demergens, aquis in
imo nascentibus dut vap0rem. Quod ergo ubique alternatur
variétale temporis, hoc in Ægypto semper est, cujus au
semper est in calore. Frigus enim imo petons , vitiunl
radlcibus involvitur, et talent dat qualitalem sucoo lnde
nasœnti. ldeo regionis calidæ vina calme caruerunt.

Tractatns noster, Albinus inquit, semel ingressus alo-
rem, non facile alio digreditur. Dicas ergo vole, cur , qui in
aquam descendit calidam, si se non moverit, mtnus uritur;
sed, si agitatu suc aquam moverit, majorem sentit calo-
rem; et tuties aqua urit amplius, quoties novus ei motus
accesserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adliœserit
nostro corpori, Inox prœbet tactum sui mausuetiorem, vel
quia cuti assuev’it, val quia frima aeœpit a nabis. Motus
vero aquam novum semperac novum corpori applicat : et
cessante assuetudine, de qua paqu ante diximus, scraper
novitas auget sensum caloris.

Cur ergo. Albinus ait, castrats cum aer calidus flabro
niovetur, non calorem, sed frigos, acquirit? «dem enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus augets. Non
cadem ratio est, Dlurius inquit, in que et aeris colore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. -- Cela est ainsi, répondit Disairc ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-
tière intense, lorsqu’elle est en mouvement, enva-
hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-
ment 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 pro-
duire la sensation de la fraîcheur.

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mémés

éprouvent un tournement de tète? comment le cerveau,
.qui est privé de sentiment, en est cepenth le régula-
teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interroga-
tions : A mon tour, dit-il ,je donnerai de l’exer-
cice a notre ami Disairc, si toutefois ses cour-
tes et légères réponses peuvent satisfaire à mes

interrogations. Dis-moi, Disairc, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
mémes éprouvent-ils un tournement de tête et
un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils
continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps ’l Disairc répondit : Il

est sept mouvements que peut faire le corps: ou

nia enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movctur , intégra vi sua superficiem, cui admovetur, invao
dit : aer molu in ventum solvitur, et quuidior se fautas
agitatu, llatus etfieitur. Porro et flatus illud removet,
quod circumfusuin nobis erat; (erat autem circa nos
calor). Remoto igitur per lictum colore, restai, utadvenam
sensum frigoris prœstet agitatus.

CAPUT 1X.

Cur se in orbem rotantes pallaulur vertiginem eapllis. Et
quomodo cerebrurn ipsum sensus expers, sensus tamen in
ceteris membrisgubernetJbique chiiez, quæ partes humanl
corporis sensu canant.

interpellat Euangelus pergentem consultationem L: et,
Exereebo, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis illis
suis et rorantibus responsiouibus satisfaciet consulenti.
Die. Disari, eur qui ita se vegtunt, ut sœpein orbem ro-
tentnr, et vertiginem capitis et obscuritalem patiuntur
oculorum : postremo, si perseveraverint, ruunt, cum nui-
lus alios motus corporis banc ingerat necessitatem? Ad
tu Disarius, Septem, inquit, corporei motus surit : sut
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il se porte en avant, ou il recule en arrière, on"
se détourne à droite ou à gauche, ou il est poussé

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement,
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres
éléments éprouvent aussi l’impulsion, se mon].

tre dans les corps divins, tandis que Iessir pre.
miers sont spécialement familiers aux êtres u
vents de la terre. Cependant ceux-ci fout que].
quefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, à raison de leur nature directe,
sont incapables de produire d’effet nuisible mai.
le septième , c’est-à-dire le mouvement sphéri-

que , par suite de ses fréquentes conversiony
trouble et submerge dans les humeurs de il
tête l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensationsdu
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le ter-
veau, communiqueà chacun des sens son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux un
cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve»

ment circulaire, et que les humeurs agitéeslr
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et ,
de là vient que, chez celui qui tourne clrculaire’
ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. tu î

tin, les nerfs et les muscles ne recevant plastu-
cune énergie de l’esprit qui doit la leur comme
niquer, et dont l’action se trouve aunulée,le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur dans i
force , croule , privé de son appui. Néanmoins,’
l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se

coude nature, fait triompher de tous ces cluse
cles ceux qui s’exercent fréquemment au me
vem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont;

nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé,
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour luit

enim acœdit prorsum , aut retrorsum reœdit, lut indo-
teram lœvamve divertiiur, eut sursum promoveturyll
deorsum, aut orbiculatim rotatur. Ex his septem mollis!
unus tantum in divinis corporibus invenilur : aplanis!
dico , quo movetur melum , quo sidera, que cetera ne
venlur elementa. Terrenis animalibus illi se: peut!
familiares surit; sed nonnunquam adhibctnr et septime
Sed ses illi ut directi, ita et inuoxii : septimus, id 61,11! p
gyms ellicit. crebro conversu turbat, et humoribusülxlh
involvit spiramentum, quod animam ccrebro,quaal mon
sensus corporis gubernanli , ministrat. lloc est autem
spiramentum, quod amblons cerebrum, singulis 9091W”
vim suam præstat , hoc est, quod nervis et museuliswl"
poris fortitudiuem præbet. Ergo vertigiue turlialulrtw.l 9’
mul agitatis llumoribus oppressum languescit, et minute
rium suum descrit. lnde lit his , qui raptantur in ami
hebetior audiius, visus obseurior. Postremo nanisa,
museulis nnllnm ab eo virtutem , quasi déficiente, W,
mentibus , totum ourpus, qupd ils susünetur et iamber
erigitur, desertum jam fuleimentis suis, labilutm rut
nam. Sed contra hæe omnis consucludo, quam l
naturam pronuntiavit usus, illos juvat, qui in il]! W
sæpe versantur. Spiramentum enim caebri. com”



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. -VII.

continue ses fonctions sans être troublé; en sorte
que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’é-

tbapperas pas. J ’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art , et toi-mémo, dire qu’il n’y avait

point de sensibilité dans le cerveau, mais que,
somme les os, les dents, les cheveux, il était privé

le sentiment. Est.il vrai que vous le soutenez
iinsi, ou bien le nies-tu? -- Cela est vrai, ré-
pondit Disaire.-Te voila donc pris. Car , même
en t’accordant (ce qui est pourtant difficile a se

persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout a l’heure que le
menu est le régulateur de tous les sens, puis-

e tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
ni de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une
çeiie contradiction, ou la légèreté frappante de
Ça discours 1

Disairc répondit en souriant : - Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Évangélus,

sont trop liches, et leurs mailles trop écartées;
mon m’en verras échapper sans efforts. La na-
ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-
vaux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

pressions de cet esprit qui communique la sen-
iiifiiité. La graisse, la moelle et le cerveau sont
tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

tette même impression , que la siccité repousse,
le peut être retenue au sein de cet amollisse-
nent. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

lie dirimas, assuetum rei jam non sibi novæ , non pave-
dt hune motum, nec ministeria sua descril. ideo œn-
neüs etiam iste agitatus innoxius est.
Et angélus : irretitum te jam , Disari, teneo : et ,I si

et: opinor , nnsquam bodie ell’ugies. Et alios enim in crie
bi socios, et ipsum te andivi sæpe dicentem, cercbro
on messe sensum; sed ’ut assa, ut dentes,ut eapilios,
a et urebrum esse sine sensu. Verumne est, hæc vos
iœre solitos?an ut faisnm refelles? Verum, ait ille. Ecce
un dansas es. Ut enim concedam tibi, præter capillos
n homine aiiquid esse sine sensu, quod non facile per-
san est; tamen cur semas omnes panic ante dixisti a
treille ministrari , cum , œrebro non inesse sensum , ipse
Maris? potestne excusera hujus contrarietatis ausuni
a! tutti cris nota volubilitas? BlDisarins rcnidens : lie-
I. quibus me lnvolntnm unes, nimis un sont, uimie
luth; ecce me, Ensugele, sine nisu inde exemtnm vi-
rbh. Opus natures est, ut sensum vei niminm sicca,
si nimium humecta non copiant. Ossa, dentés cum un-
aibus et capillis, nimia siccitate ita densata suai, ut pe-
tÙlbiiia non sint eilectui anima: , qui sensum ministrat.
489c, médulla, et cercbrum ita in linmore alque mol-
ne mut, ut eundem elfectum animez, quem défilas illa
ou hecipit , mollities ista non teneat. ideo tain dentibns,
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputa-
tion des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui
à qui l’on trancherait une dent, un os,une portion
de graisse , de moelle, ou de cerveau. Cependant
nous voyons , diras-tu , ceux à qui l’on coupe des
os éprouver des tourments; et les hommes sont
souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais , pour couper un os,
il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-
leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’os et la moelle que celui-cl contient su-
bissent l’amputation avec la même insensibilité
que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle
est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois- .
saute hors de la chair peut être coupée sans au-
cune sensation; mais celle qui est adhérente a
la chair occasionne de la douleur, si elle 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 a la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait
éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

lui donne la mort, non par sa propre sensation,
mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.

J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-
main qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

unguibus, ossibus et espillis, quam adipi, mednllis, et
cercbro sensus inesse non potnit. Et sicut sectio carpillo-
rum nihil doloris inscrit : ita si seœtur vei deus, vei os,
sen adeps, sen œrebrum, sen médulla , aberit omnis
seasus doioris. Sed videmus, inquies, tormentis amci,
quibus secantur ossu , torqueri homines et dolore dentium.
Hoc verum esse, quis abneget? sed , ut os secetur, omen-
tum, quad impositum est osai, cruciatutn, dom secüo»
nem petitur, importai. Quod cum medici manns transit,
os jam cum médulla , quam eontinet, babet indolentiam ,
sectioni similem capiliorum. Et cum denliurn doler est,
non os dentis in sensu est, sed caro, quæ continu. den-
tem. Nain et unguis, quantus extra carneau crescendo
pergit, sine sensu secalur : quicarni adhœrct , jam facit.
si secetnr, dolorem , non suc, sed sedis suœ corpore. si.
ont capiilus , dum superlor secstnr, nescit dolorem; si
aveilatur, sensum aecipit a carne, quam descrit. lit cerc-
brum, quod tactu sui hominem vei torquet, vei troquen-
ter interimit, non suc sensu, sed vestitus sui, id est ,omen-
ü, huncimportat dolorem. Ergo diximus quæ in homme
sine sensu sint; et qua: hoc causa faciat , indicatum est.

Reliqua pars debiti mei de ce est, cur cercbrum , cum
censura non habeat , semas gnbernet. Sed de hoc quoque
tentsbo, si potero esse solvendo. Seuils, de quibus lon
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à expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Lcs sens, dont nous avons à parler,
sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat ,

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux
corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables z car les corps divins n’ont au-
cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine en-
core. Si donc l’excellence des corps divins rend
les sens indignes d’eux . comme n’étant convena-

bles qu’a des corps périssables, combien plus
l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui il-
Iuminc un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sa nature et nous venant d’en haut, l’ai-
me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même
temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire
à in partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau , esprit au moyen duquel
i’âmccommunique ses effets, et dont les fonctions

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept
paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous , nous
appelons en grec syzygie l’assemblage de
deux nerfs qui partent ensemble du même
lieu, et viennent aboutirait même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-
veau remplissent les fonctions de canaux, qui
vont distribuer, chacun en son lieu, d’aprés les

quinmr,quinque surit : visus, auditifs, odorants , gustus
et inclus. lli aut corporci sunt, au! cum corpus, solis-
quc suint caducis corporilius laminaires. Nullicnim di-
vim) corpori sensus incst : anima vcro omni comme,
vol si diviuum est, ipsa divinior est. Ergo si dignitas
diviuormn corporum sensum dediguatur, quasi opium
(adirois: multo magis anima "injuria est majestntis, quam
ut sensu (Agent. Ut autem homo mus-let et vivum animal
sit, animal præsiat, quin rurpus illuminai. l’orro illumi-
nai inlialiitainlo; et iiilhllüliu ejus in ("t-relira est. Splim-
ralis enim indura, et ad nos venions de allo, partout in
immine et altam, et splialralcm truuit, et qua: sensu ca-
rrai , qui non est ilnililiL’ neccssarius. Sed quia neccssarius
animali est, local in cavernis cerclai spiranicntum de ef-
fet-films suis : cujus spiramcnti natura luce est , ut sensus
ilittl’l’at, ct gulicruct. De his ergo cavcrnis, quos ventres
ll’l’cilfi nostri! voravit antiquitas, nasrnntur nervorum
septem GUZU’Yiat z cui rci nomen, quod ipse voles , Lati-
num tacite. Nos enim O’VÜJYÏŒV nervormn vorarnus, cum

bini nervi paritcr cinérguut, et in locum cérium desinunt.
Sr-ptcm igilur norvorum enrayiez, de cerclai venire nas-
centcs , vicem ilnplcnt fistularum. spiramrntnm sensiti-
cum ad sua quæque loca naturali lcgc duceulcs, ut seu-

MACROBE.

lois de la nature, le souffle et Insens;1liun,et
communiquent ainsr cette propriété aux mem.

bres les plus rapprochés, comme a ceux qui
s’écartcnt le plus de l’esprit animal. La premiers

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux, et leu;
donnela faculté de distinguer les diversobjetsetd,

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquels
elle produitla notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de la
dorat; la quatrième va occuper le palais, par
ou nous apprécions le gout des choses; la rin-
quiéme communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernentlesob-
jets mous d’avec les objets durs,ceux quisout
froids d’avec ceux qui sont chauds. Lasiiieme
paire de nerfs partant du cerveau vient abouti
a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle

ment nécessaire pour invoquer ce douillaie-
soin, repousser le superflu, et pourétre enfin
a lui-môme, dans l’homme sobre, son propane
aérateur. La septième paire de nerfs répudie
sentiment dans la moelle épinière,quiestcbn
l’animal ce qu’est la quille dans le aniline!

qui joue un rôle si utile et si important,quela
médecins l’on appelée le long cerveau. Dei

aussi, comme du cerveau , partent divch cari
qui concourent aux trois actes que se par:
l’âme. Car il est trois choses que l’âmca pourra

de procurer au corps animal: qu’il vive; que!
v in soit bien organisée; et que, par la sucrent
l’immortalité lui soit assurée. L’action delta

pour ces trois objets est communiquée,mmmt
je l’ai dit, par la moelle épinière, quifoumith

force, suivant les moyens dontj’ai parlé, allotir.

au foie, et aux organes de la respirationçtrut

Mill] vieillis et longe [nosilis incuibris animalis infimifii
Prima igitnr Guzuïia nervnrum talium petit omisit
«lat illis aguitinncin spccicl’um, et discretionem Culture.

Secundo in aures diffunditur ; per quanteisiunastiturr-
tilla sonorum. Tertio naribus inscritur, vini miniers!
mlorandi. Quarlu palatum tenet; quo de gustalibnil’r’i’

catur. Quinto vi sua omne corpus implet z omnium
pars corporis mollia et espéra, frigida et calida discerné

sa!" de cercliro menus stomachum petit; cui mât”
sensus est necessarius , ut, quæ desunt , appétai. si!”
flua respirai , ct in immine sobrio se ipse moderelur- 3’?
Hum ’7’):’J]’t1 nervorum iufundit seusum spinaii indium

quin [me est auimali, quad est navi farina rendait!
anl dignitatc pramipua est , ut longum cercbnlmiml”
divis sit vocata. Ex hac «ionique, ut ex rerclumél"N
nasruulur moulus, virtutcm tribus animzr propanol-cr
nisiruutcs. Tria surit enim, qua! ex animæ prûlm’ï’lJ”

ilH’ipil corpus anilnalis : ut vivat, ut décore vivat. r11

immortalilas illi successione quæralur. llis tribUSW”
suis, ut dixi, anima! pcr spinalcm liictilliiamîi’W?
«ficelas. Nam ourdi, et jccori, et spirandi ruinaient.
qua- omuia ad viicndum pertinent, "r08 (FPSPM’Ï’
quos dixi , incatibus ministrautur: nervis summum



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Vil.

bjets qui appartiennent à l’essence de la vie.
l’est aussi par ces canaux que reçoivent des
)rces les nerfs des mains et des pieds, et des
utres parties du corps qui constituent l’organisa-
.on régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-
er au corps une succession , que , de cette même
icelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers
s parties naturelles ou vers la matrice , afin de
s rendre capables de remplir leur fonction.
’est ainsi qu’aucune partie du corps humain
est privée de l’influence de la moelle épinière,
J de cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

u cerveau; et voilà comment on explique
ne le cerveau, qui est privé de sentiment , soit
éanmoius le point d’où il se répand dans tout

rcorps. .- C’est très-bien, dit Evangélus; notre petit
rec nous a expliqué si clairement les choses que

l. nature avait couvertes de ses voiles, que
nus croyons voir de nos yeux ce que ses dis-
ours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
i parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus
isert des hommes, ou que tout autre qui le dési-
era, s’empare maintenant de l’interrogation;
our moi, j’y vaquerai par la suite , dans un
moment plus loisible.

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-
tent toujours par envahir la partie antérieure de la
tète; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit
insèbe, sur cet age à la porte duquel nous som-
ites près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

dans, aliarumve parlium, pet ques décore vivitur,
Mus inde præstalur. Et ut ex his suecessio procuretur ,
nervi ex eadem spinali medulla pudendis et matrici, ut
nom opus implosant, ministranlur. lia nulle in homine
ars corporis sine spiramento, quod in ventre cerebri lo-
atum est, et sine spinalis medullæ beneiicio constat. Sic I
rgo fit , ut cum ipsam cerebrum sensu curent, sensus
amen a cerebro in omne corpus proficiscatnr. linge Graa-
nlus noster , Evangelus ait, tain plane nohis osteudit res
perm naturæ tectas , ut, quidquid sermo descripsit , ocu-
inidere vidcamur. Sed Eustatbio jam cedo, cui præripui
musoiendi locum. Eustathius : Mode vei vir omnium di-
missimus Eusebius, vel quiconque volent alii , ad axer.
düum consultationis accedant; nos pestea liberiorc otio
tongediemur.

CAPU’I’ X.

Qui liai, ut celvltium putter alque canities anicriores capi-
tb partes primum tondant. Deinde, cur feminls alque eu-
nuchis vox rit , quam viris, exilior?

aga, ait Eusebius , habendus mihi sermo, Disari, te-
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tète entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. - Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occiput, et c’est à cause de cela

que la blancheur commence par cet endroit a
se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua
Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si
exposée à la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? -- L’objection , dit Disairc, est faite
à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tête les moins compactes, ulluque les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

porer par un plus grand nombre de voies. De la
vient qu’on remarque sur les cranesdesséchés des

hommes une espèce de suture, par laquelle, si
j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tète. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouver-
tes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,
ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures dè la tête soient, comme
tu l’as dit , les plus sèches , pourquoi ne voyons-
nous jamais l’oeciput devenir chauve? - Disairc
répondit : La siccité de l’oeciput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise
complexion, que les Grecs appellent dyscratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête, bien-

cum de œtate, cujus januam jam pæne umbo pulsamus.
Homerns , cum sence nohoxpo-m’toouç vocat,quæro; utrum
ex parte poetiœ more totum caput significarevelit, au ex
aliqua ratione canes hnic prœcipue parti capitis assignat P
Et Disarius : Et hoc divines ille vastes prudenter, ut cetera.
Nain pars anterior capitis humidior oecipitio est; et inde
crebro solet incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, cur calvitium petitur, quad non nisi ex sic-
citale eontingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed
ratio non obscure est. Partes enim priores capitis fecit
nature rariores, ut, quidquid supertlui au! fumei flatus
cires cerebrum fuerit, evanescat par plurcs meatus : unde
videmusin siecis defunctorum capitibusvelut quasdam en.
turàs, quibus hemisphæria , ut ita dixerim, capitis alli-
ganter. Quibus igitur illi mentes fuerint amphores, humo-
rem siccitate mutant, et ideo. tardius canescunt, sed non
calvitio curent. Si ergo siccitas calvos emcit, et posteriora
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum oœipiüum nun-
quam videmus? ille respondit: Siccitas occipitii non en
vitio, sed ex natura est. ldeoomnibus sicca saut occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitinm nescitur, quæ per malam
temperiem, quam Grœci ômpaeluw soient vocare , con-
tiugit. Unde, quibus capilli sont crispi , quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt
chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce
qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils
se teignent de la couleur du fluide qui les nour-
rit. - Eusèbe : Si c’est a cause de l’abou-
dance des humeurs que blanchissent les che-
veux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que
pendant la vieillesse, répondit Disairc, la cha-
leur naturelle se trouvant éteinte par le temps,
le tempérament devient froid , ce qui donne nais-
sance à des humeurs froides et superflues. D’ail-
leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon.
dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-
dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,
parce que le sommeil, qui est produit principa-
lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être

par l’humidité qui n’est point naturelle. La cous-

titutiou de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est a cause de cette grande humidité que les
cheveux des enfants ne blanchissent jamais ,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la
froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de Page, ou qui
est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-
dité expose les femmes , si elle n’est pas fréquem-
ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sunt, ut capite sicciores sint, tarde canescunl, cito in
calvitium trauseunt : contra , qui capillo sunt rariore, non
en facile nodautur, nutriente humore, quod dans voci-
tatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sont cani ,
quia colorem humoris ,quo nutriuntur, imitantur. si ergo
senihus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senecta opinionem exactœ siceitatis accepit? Quia se-
necta, inquit ille , exsiincto per vetustatem naturali ca-
lore, fil frigide : et ex illo frigore gelidi et superflui nas-
cuntur humons. Ceterum liquor vitalis longævitatc sicca-
tus est :indc senecta sicca est inopia naturalis humoris ;
humecta est ahundantia vitiosi ex irigore procreati. Hinc
est, quod ex vigiliis ætas gravior allicitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
nascitur. Sicut est multus in infantia, quæ humido est,
abundantia non superflui, sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, quæ pueritiam canescere non petitur, cum sit
humectissima ;quia non ex frigore nato phlegmate humide
est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. ille enim
humor, qui ont de œtaiis frigora nasoitur, aut cujuslibet
vitiositatis occasione contraliitur, ut superfluus, ita et
noxius est. Huncvidemus in feminis, nisi crebro egeratur,
attenta minitantem; huncrin eunuchis debilitatem tibiis

Wentem : quorum esse, quasi semper in superflue hu-

MACBOBE.

des eunuques , dont les os nageant toujoun
pour ainsi dire , dans une humidité surabondante)
sont privés de la vigueur naturelle, et plient la:
cilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés, comme
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.

Eusèbe : --ë Puisque la discussion sur la super-

fluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle
des femmes? - C’est encore , répondit Disairc,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit

cet effet. Car cette humidité , épaississant l’artère

par laquelle monte le son de la voix, en rénal:
le passage; et voila pourquoi la voix des femme
et celle des eunuques est aiguë, tandis que elle
des hommes est grave ,’parce qu’elle trouve une

ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempes.
ment produit dans les femmes et dans les rune
ques une pareille abondance d’humeurs super-
flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

acquièrent également, et le développement pas l
que égal qu’atteignent les mamelles rhétien! r

comme chez les autres. ’

CHAPITRE Xi.
Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoih

crainte fait polir.

Quand Disairc eut cessé de parler, c’était au

tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

naturelle allajusqu’au point de le faire rougir;
et Disairc lui dit :- Courage, Servius, rassérène.

more nalantia; naturali vigore carnaunt; et ideolmlè
intorquentur, dom pondus superpositi corporis tout!!!
possunt : sicut canna, pondere sibi imposito,cumlur. l

Et Eusebius : Quoniam nos a senectute usquerdrv g
anches traxit superflui humoris disputatio, diras rob.
cur ita aeutæ vocis sint, ut sæpe mulier, au ennuchuslr a
quatur, nisi videas, ignores? 1d quoque latere 509W 1
lnrmoris abundantiam , ille respondit. ipseenim 547W
per quam sonus vocis ascendit, ei’liciens ensimât à: p
gustat vocis meatum : et ideo vei feminis,vel ennui» :
vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitas I
liberum et et intégro patentem meaium. Nasci autem Il
eunuchiset in feminis ex pari frigore pareur panelme
humoris abundantiarn, etiam hinc liquet,qnod utrum?
corpus sæpe pinguescit : serte obéra prope similiter "W

que grandescuut.

CAPUT Xi.
Cor il . quos pudet, sut qui gaudent, rimmel : Imam

tes pallor invadat. I
His diclis, cum ad interrogandum ordo Servium il: p

vocaret, naturali pressus ille verecundia usquefdl
lionem coloris erubuit. Et Disarius : Age, Sem. non se
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nou-
seolement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur
qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte ll-
brament avec nous sur ce qui te viendra dans
l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même a
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps , Disairc l’excite à le rompre par de

pressantes invitations. - Eh bien l dit Servius , je
t’interroge surceque tu dis qui vient de m’arriver :
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

rougeur de la surface du corpsi-Disaire : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pé-
nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voilà
ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent
encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-
piment de la pudeur, se couvre du sang, comme
d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

ceint qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.

Servius répliqua: - Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Di-
sairc: La joie vient du dehors de nous ; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,
comme partageant le sentiment de son bonheur,
et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent , la rougeur du teint.

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le seutimentde lacrainte palissent-ils?-
Ceci n’est point obscur, répondit Disairc ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

Iun arlolescentium, qui tibi œquœvi sont, sed senum quo-
jue omnium doctissime , commascula lmntem; et séques-
rata verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
iobiscum libéré, quod occurrerit; interrogationibus tais
ion minus doctrinœ œllaturus, quam si aliis oonsulenti-
lus ipse œspondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
ahortationibosexrilaret; Hoc, inquit Servius, ex te’qorcro,
and mihi mugisse dixisti; quæ facial causa, ut rober
orpori ex animi pudore naseatur? Et ille, Nature, inquit,
nm quid ci occurrit honesto podore dignum , imum pe-
endo pensant sanguinem : que commoto, nique diffoso,
intis tingitur ; etinde naseitur rober. Dicunt etiam physici,
ood nature pudore tacts, ita sanguinem ante se pro vela.
lento tendat, ut videmus quemqrre erubescentem mannm
IN lute l’aciem frequenter opponere. Nec dubitare de his
Blais , cum nihil aiiud sit rubor, nisi œlor sanguinis. Ad-
it Servius z Et qui gaudent, cor rubescunt? Et Disarios,
laminant , inquit, extrinsecus contingit : ad hoc animose
"30m nature festinat , quam unguis comitando , quasi
Mitan: integritatis soie compotem, tingitcutem; et inde
"Il. is coter naseitur. Idem refert : Contra, qui metuunt,
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tore se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mémés , lorsque nous appréhendons quelque

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux
qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,
tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-
tretué avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter z sa retraite laisse sur
la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celleoci pâlit. C’est par une raison analogue que
ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se
concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est

encore ainsi que le relâchement du ventre ac-
compagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les lieus qui devaient
retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

digestion. - Servius donna son assentiment à ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE Xll.
De quinze questions proposées par Aviénus a Disairc.

Avlénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins
la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap-
pelons lard (Iaridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel
avec la viande la conserve pendant si long-

metuit, in situm toto demergitur z sicut nos quoque, cum
timemus, latebras et iota nos occulentia quæn’mus. Ergo
tota descendons ut lateat, trahit secum sanguiuem, quo
relut curru semper vehitur. floc demerso, humer dilutior
coti remanct; et inde palleseit. ideo timentcs et tremunt,
quia virtus animas introrsurn l’ogiensnervos relinquit, qui-
bos tenebatur fortitudo membrorum ; et inde saltu timoris
agitantur. Bine et laxamentum ventris comitator timorem;
quia museau, quibus claudebantur retrimentorurn mea-
tus, fuglentis introrsum anima virtute déserti , luxant
vincola, quibus retrimenta osqnead digestionis opportu-
nitatcm ooutinebantor. Servius his dictis veuerahiliter as-
sensos, obticuit.

CAPUT Xll.

ne quationlbns quindeclm, Dlsario ab Avleuo propositis.

Tune Mienne :Quia me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reducendus mihi est ad couvivium
sermo , qui longius a mense jam foerat engaina, et ad

la hadale pallescunt? Sec hoc, Disarios ait, in oceolto
l -’ nature enim, com quid de extrinsecus coutingentibus

alias trausierat quæstiones. Sæpe opposite salila carne,
quam a laridum in vocamus, ut opiner, a quasi large ari-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-
méme ln cause, j’aime mieux en acquérir la cer-
titude de celui qui s’occupe de l’étude de la
nature du corps. Disairc : - Tout corps tend par sa i
propre nature a se flétrir et à se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,
par lequel les poumons qui engendrent le souffle
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait
cesser cet acte, les membres se flétrissent , le
corps s’affaisse, cédant à son propre poids. Alors
aussi le sang, qui . tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres , se pu-
tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se con-
tenant plus dans les veines , il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-
lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dis-
solution du corps; sa siccité comprime ou absor-
be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains
d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

privation du sel y laisse séjourner.
Aviénus. Je veux demander à mon ami Di-

saire n pourquoi, tandis que le vin clarifiéest plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
- trouble si promptement celui qui le boit, tan-
: dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? v

dom . n quarrere mecum ipse constitui, qua ratione carnem
ad diutumitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
œstimare mecum possim; male tamen ab eo , qui corpori-
bus curat, certior fieri. Et Disarius : 0mne corpus suapte
nature dissolubile et morcidum est; et , nisi quodam vin.
colo contineatur, facile detluit. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocalione seris , que vegetantnr concep-
tacula spiritus, dum semper nove spirandi nutriuntur ali-
mento. Hue cessante per anima: disœssnm, membra marc
rescunt, et omne pondere suo confiietum corpus obten’tur.
Tum sanguis etiam, qui, quamdiu fait campos caloris,
(labat membris vigorem, calore discedente versusin saniem,
non manet intra venas, sed foras exprimitnr : atque ile
laxatis spiramentls, eftluit tabes fæculenta. Id fieri sa! ad-
mixtuscorpori prohibet. Estenim nature siccus et calldus:
et lluxum quidem corporis calore œntrahit, humorem vero
siecitate vel coereet, vei exsorbet. Certe humorem sale
differri, sive consumi, fit hinc cognitu facile, quod, siduos
panes pari magnitudine feceris, unum sale aspersnm, sine
sale alterum , invenics indigentem salis pondéré propen-
siorem , scilicet humore in en per salis peuuriam perma-
nente.

Et hoc a Disario meo quæsitum volo, a cur defœcatum
a vinum validius sil viribus, sed infirmius ad permanen-
c dam; et tain bibentem cito permovet, quam ipsum , si
a manserit, facile mutatur? n Quod cite, inquit Disarius,

MACBOBE.

-Ce vin trouble promptement, répondit Ili-
saire , celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

facilement dans ses veines, à proportion qu’ila
été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un une

côté, il se tourne facilement, parce que,ne 1m.
vant a s’appuyer sur aucun soutien, il est expose

de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la Il.
est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

alimente, et auquel elle fournit des forces
Je te demande maintenant, dit Aviénus, «pou; i

n quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la .
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de l
a charge sa lie par en haut?» -- Disairc répondit: .
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est Ï

plus pesante que tous les liquides, le miel u-
cepté. Aussi , chez les premiers, sa pesanteurli î

fait couler à fond, tandis que, se trouvant plus Ë
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou ’

elle se trouve vers la surface.
Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

des questions du même genre. a Pourquoi, Di
a saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs l
« à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux?

De la est venu ce proverbe des gourmets : i
Pour bien faire le mulsum (vin doux?I il ’
faut mêler de l’Hymette nouveau avec du tien ;

Falerne. - La raison de ceci, répondit Diesel,
c’est la nature différente des deux liquides. l:
vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion , considère leur emploi enlisaitL
cine. On prépare avec du vin les remèdes dei
nés a humecter le corps; et l’on épure avec du

miel ceux qui sont destinés à le dessécher..lit51

permovet, hæc ratio est, quia tante penctrabilius in me
ellicitur bibeutis , quanto lit liquidius, læœ purgea. lie»
autem facile mutatur, quod nulle firmaments uimium»
dique sui ad noxam patet. Fæx enim vino surmenoit!
alendo, et viribus sufficiendis, quasi radir ejus est. Î

Et hoc quæro, Avienus ait, a cur tu in imo simul
a omnium, nisi mellis : mél solum est, quod in summlü
u fæcem exspuat? u Ad liæc Disarius : Paris maltai.
ut spissa atque terrena, céleris laticibus pondue plain.
melle vincitur. ideo in illis gravilate devergensadfuoïuï
decidit; in melle vero, ut levior, de loco viet: sur!!!

pellitur. i aQuoniam ex his, quæ dicta sunt,ingerunt 5e sans
quæstiones; a cur, n Disari, a ita me! et vinum «literai
a ætatibus liabentur optima; mél, quod mentissmumy
n vinum, quod vetustissimum? a unde est et illud in"?
bium quo utuntur gulones : Mulsuni, quod probe ml”
res, miscendum esse novo Hymettio et vetulo Blond-
Propterea, inquit ille, quia inter se ingenio diversa suit;
vini enim natura humide est. mellis aride. S! dicta un
addubitaveris, medicinæ contemplator elfeotum. me?
udanda sunt corporis , vine foventur; quæ scandiwi
melle detergentur. lgilur longinquitale tampons il; film? ,
aliquid exsorbente, vinum fit meracias, me] andins-
ita mel sueco privatnr, ut vinum aqua libertlur- l

Née hon. quod sequitur, dissimile quæslüsesl - I m
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donc , le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
par et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son suc.

Aviénus : -Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère a notre sujet: n Pour-
. quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
- des vases à demi remplis, le vin dégénère-Ml en
utournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au
:œntraire, acquiert une saveur plus douce? a»
- Ces deux observations sont justes , dit Disairc.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
ride est remplie par un air qui lui est étranger,
:t qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres por-
ions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

e vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
m s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

in fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son hu-
midité , acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistant sur le même sujet, reprit : -
Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

failliblement, il veut dire par la que le meilleur
ria est celui qui se trouve vers le milieu du ton-
neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande doue
- pourquoi on répute comme la meilleure, la
- portion qui se trouve a la surface dans l’huile;
tau milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n
- Disairc répondit sans hésiter: Ce qu’il y a de
meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

. si rasa vini alque olei diutule semiplena custodiis , vi-

. nom ferme in acorem corrumpitur, oleo contra sap0r
n mariorconeiliatur? in Utrnmque, Disarius ait, rerum est.
ln illud enim vacuum , quod superne liquido caret, aer
idvena incidit, qui tenuissimum quemque humorem clicit
et exsorbet : eo siœatn, vinum, quasi spoliatum viribus,
prout iugenio imbeciiium aut validum fait, vei acore
eaasperatnr, vei austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humore aiccato, velut mucors , qui in en latuit,
materas, acquirit novam suavitatem sapons.

Remus, ait Avienus, Hesiodus cum ad médium dolii
perventum est, œmpercendum, et ceteris ejus partibus
id satietatem dicit abutendum; optimum vinum sine du-
bio significans , quod in dolii medietate consisterai. Sed et
hoc usa probatum est, in oleo optimum esse, quod su-
pernatat, in melle, quod in imo est. Quæro igiiur, a cur
- oleum, quod in summo est; vinum, quod in medio;
c mei,quod in rondo, optima esse credantur? n Née cune-
tatus Diaarius, ait: Mel, quod optimum est, reliquo pon-
demains canin vase igitur mellis, pars , quæ in imo est,
Nique præstat pondéré; et ideo supernante pretiosior est.
Contra , in vase vini, pars inferior admixtione fæcis non

mon.
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc

meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, a cause
du mélange de la lie , est non-seulement trouble,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-
périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux
sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent
par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementuulsible, que le
vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc, si l’on vient ày puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-
trémités, est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta : -a Pourquoi la même boisson

n paraitelle plus pure à celui qui est a jeun qu’à
a celui qui a mangé? n - Disairc : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide com.
plet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, à cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pour-
u quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
a peu la faim; tandis que celui qui prend de la
u nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-
« puise pas la soif, mais au contraire l’augrnente
a de plus en plus? n - La cause en est comme,
répondit Disairc: lorsqu’on a consommé quelque

modo turbulents, sed et sapote dusrior est: pars vero cum:
ma, aeris vicino, corrumpitur, cujus admixtionefit diluiior.
Unde agricolæ dolia non coutenti sub tecto reposaisse,
deiodiunt, et operimentis extrinseeus illitis muaient , re-
moventes , in quantum liai potest, a vino astis contagio-
nem; a quo tain manifeste lœditur, ut vix se tuestur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
hauseris , et locum aeris admixtioni patefeceris, reliquum,
quad remansit, omne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a confinio semait utrlusque, tantum a non re-
mota est, quasi nec turbulents , nec dilata.

Adjecit Avienns; et Car eadem patio Mirador videtur
a jejuno, qùm si, qui cibum sumsit? n Et ille : Venu
inedia vacuefacit, saturitas obstruit. lgitur cum polio per
inaniiatem penitus induit, quia non obtuses cibo venu
invenit , neque fit admixtione dilutior, et par vacuum
means gustatu fortiors sentitur.

floc quoque sciendum mihiest, Avienns ait, a au , qui
a esurieus biberit, aliquantuium famem sublevat ; qui vero
c sitiens cibum sumserit, non solum non douant sitim, sed
a magis maniaque cupidinem potus accendit? u Nota est,
inquit Disarlus, causa: namliquori uidem nihil officit.

se
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liquide, rien ne ltarrete en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et daller remplir les veines. Aussi, lors-
qulon remédie par la boisson à la vacuité pro-
duite par liabstinenec, cette vacuité, ne se repro-
duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considerable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’apres avoir
été dissoute peu a peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement a la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbetoute llhumidite extérieure qu’elle ren-
contre, et parla elle augmente liardeur de la soif.

-Jc ne veux pas non plus,dit Avieuus, rester
dans l’ignorance de ceci : «Pourquoi on éprouve
a plus de plaisir a se désalterer qu’a se rassasier? i,

- Disairc : Ceci s’explique par ce quej’ai (leja
dit.La boisson penetretoutd’untraitdansliensem-
ble du corps, et le sentiment qu’éprouvent tou-
tes ses parties produit une volupté. unique,sensihle
et tres-grande; tandis que la nourriture, nietant
prise qu’a petites portions, n’apaise la faim que
peu à peu; et la volupté quelle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Avienus). - Si tu le trouves bon,j’ajouterai en-

core ceci a mes autres demandes: a Pourquoi la 5a-
u me a-t-elle plutôt atteint celui qui devore avec
«avidité, que celui qui mangeraitlentement la
u même quantite ? u-La réponse est courte, dit
Disaire. Lorsqulon dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments, en ouvrant la
bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines, et contribue , comme la nour-
riture, a procurer la satiété.

(Avienus). -- Si je ne dois pas te fatiguer,
Disairc, souffre ltexces de paroles que m’inspire

quin sunnas ad omnes eurporis partes, quoquo versus
permanel , et Verni mmpleal. lit ideo iuedia, (une inani-
latem feu-rat, aerepto pouls renierlio, quasi jam non in
totum vacua terrentnr. (filmas vero, utpote eonrrelior et
grandior, in venus non nisi paulatim eonfeetus admillitur.
ldeo sitim, quam reperit , nulle subsidio sublevat; immo
quidquid foris qunoris luit-tus est , exsorbet : et inde pe-
nnria ejus, (par silis mentor, augetur.

Nec hoc mihi, ,tvienus ait , ignorantin relinquo z a car
u major voluptas est , ("nm sitis pour exslingnitur, quam
u cum lames sedatnr cibo? u lit hisarius: 15v praulirlis
houquoqne liquel. Nain potinais lutins hauslus in «nunc
rorpus simul pem-lrat, et (natrium partitun seusus liait
unau] nuninuun et sensiliilelu voluplalem : t’ihllS autem
cxiguo suluniuislratn palilalim peuurialn consolidai". [deo
voluptas ejus ulultitaiiam eomminuilur.

une quoque, si videtur, addo quamitis : a car, qui
a avidius vorant , facilius satins (tapit , quam qui radent
u quietius ederint? n litevis est, inquit, illa responsio.
Nain, tibi avide «li-voraIur, lune malins (Ier cum ednli-
blls interlur proplcr hianlium rit-tus , et erebrilalem res-
pirandi. laitur tibi aer venus complciit, ad objieiemlum
fastitliuui pro tu") pensalur.

Ni molestas tibi sum, Disari, patere plus nimio ex dis-

MACROBE.

l l’ardeur de nfinstruire; et dis-moi, je te [me
« pourquoi nous serrons dans la bouche des a.
a ments tres-chauds, plus facilement que mon,
ne pourrions les supporter sur la main; et sils
i sont encore trop chauds pour que nous puis-
« stons les mâcher plus longtemps, pourquoi les

u avalonsnous sur-le-ehamp , sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? a - pi.
saire : La chaleur interieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus Vebemenle
que celle des objets quiil peut recevoir, enveloppe
celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi.si
tu as mis dans la bouche quelque chose debri-
lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme
font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouehe,af1n quels
ehaleur plus forte, que le ventre communique
jusquia la bouche, comprime la chaleur moindre
de lanourriture. Quant a la main , il n’estautune
chaleur qui lui soit propre, qui liaideàsnppor-
ter un objet brûlant.

-- Depuis longtemps, dit Aviénus, jeteur
de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amena a
a la température de la neige, en y recueillant
« des grêlons, est moins nuisible à boire qu:
a celle. qui provient de la neige foudue’.’--
Disaire : Jiajouterai quelque chose àccquetuu
demandes. L’eau qui provient de la neige fonde

quand même on la mettrait devant le feu par
la boire ehaude, est aussi nuisible que sicuti
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid dal:
neige qui lui communique cette qualité peut
cieuse; mais il en existe une autre cause, queje
ne craindrai pas de rechercher sur les tracts
dlAristote. 1l l’établit ainsi dans ses Questions

eeudi cnpidiue garrieutem; et dit-as , quarso , a rumina:
a satis ealida facilius comprimimus 0re, quam "un" 5°
u sliuemus ; et si quid eorum plus fervet, quam ladre
u lins possit mandi, illico devoramus, et tamen abusai
" lWllÎfÎOSO llrilur? n Et ille : lntestinus calot, qui indu
est, quasi multo major veluementiorque, quidqujdtaii»
dam aceipit , magnitudine sua eircumvenit ac dthllllëi
Idem praktat, si quid ori fervidum admoverls. non-u!
quidam faeiunt, hiare, (ne novo spiritu fervori vires il"
lustres) , sed paulisper lahra eomprimere; ut majotmï.
qui de ventre etiam ori opilulatur, comprimat minorer.
caloit-m. Marius autem, ut rem fervidam ferre [mît
nullo proprio juvalur ealore.

Jauuludnni , inquit .Mienus , nasse aveo , a car arma.
u (une obsila ululas uubium perdueitur ad nivalem et"
a rem, minus in potu novia est, quam ex ipsa aussi"
a ri-soluta, n seimus enim, qui)! quauueque norme!"
uivis humore uaseantur. lit Disarius : Addo aligïlld 4 1*
«plaisais. Aqua enim ex ulve resuluta, etiamsiligtk’
"tu, et valida lllllflîlll’, æquo noxia est,ac 91thth
frigida. Ergo non solo rigole nivalis aqua pommoit e
sed (il; aliam (albain , quam non pigehit apeure, aüfl’lîf

Aristolele ; qui in physieis qua-slionibus suis liant pieu
et in hune. seusum , ni taller, absolvit : Omnissqt’h
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
g a manière suivante : Toute eau renferme en soi
une portion d’un air extrêmement léger, qui la
rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-
reuse, qui la rend, après la terre, l’élément le
plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée , elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle ren-
ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui
permet de se coaguler, en ne conservant en elle
quesa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est
que si ce même volume d’eau vient à être dis-
sous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-
vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée z

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que
l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par con-
séquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fat-
nant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

Aviénus. - En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-
vent préoccupé : c Pourquoi les vins ne se gèlent-

- ils point, ou très-rarement , tandis que la
- rigueur du froid fait prendre la plus grande
a partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
n que le vin a en lui certains principes de chaleur,
- à cause desquels Homère lui donne l’épithète

- d’ardcnt ; et non, comme le pensent quelques
-personnes, a cause de sa chaleur? ou bien
- existe-t-il quelque autre raison de cela? n C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Di-
saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui luisoit naturelle; mais l’huile ne la
possède-belle. pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tcnuissimi portionem, quo sa-
hlaris est; habet et terream fæcem. qua est corpu-
lents post terram. Cam ergo aeris frigore et gclu coacta
coalescit , necesse est par evaporationem velot exprimi ex
en auram illam tennissimam ; qua discedente conveniat in
coagulum , solo terrea in se rémanente natum. Quod hinc
Apparet,’ quia cum fuerit eadem aqua nolis calore resc-
lnta, miner modus ejus reperitur, quam fuit, antequam
congelasceœt : deest autem , quod evaporatio solum
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, quæ nihil aiiud
est , quam aqua in acre densata, tenuitatcm sui, cum
densuetur, amisit :el ideo ex ejus resolutæ potu diversa
morborum gencra visoeribus inseminantur.

Nominatum gelu,veteris,quæ me solebatagitare, admo-
nuit quæstionis, a cur vina, aut nunquam , out rarenter,
- congelascant , ceteris ex magna parte humoribus nimia-
- me frigoris cogi solitis? n Num quia vinum semina
qnædam in se coloris habet, et oh earn rem Homerns dixit
mon ohm, non, ut quidam putant, propter colorem?
au alia quæpiam causa est? quam, quia ignora, noire cu-
pio, Ad hmc Disarius : Esto, vina naturali munlantur
Chlore, num oleum minus ignitum est, aut minorem vim
in corporibus caletactandis liabetPet tamen gela stringitur.
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tige. Certainement , si tu penses que les substan-
ces les plus chaudes sont celles qui doivent se
congeler le plus difficilement , il s’enSuivrait que
l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussique les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le
vinaigreI qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est-il jamaispris par la gelée? La cause qui rend
l’huile si prompte à se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide
que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous
les fluides, comme il en est le plus acerbe par son
aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,
il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

ce qu’aécrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien, ainsi que toutes les plages qu’on
nomme la mer Seythique, sont sujetsà se geler
et a prendre de la consistance, est autre chose
que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces
régions, il est beaucoup de fleuves et de marais
qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, tau-dessus de laquelle surnagent les eaux
douces, secongèle ; et l’on distinguei’eau marine

qui reste intacte, au milieu de cette congélation
d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-
tiers de glaces provenant des fleuves, et de la
grande quantité d’eaux marécageuses quis’y ren-

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 affinent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface, que Salluste a dit que

Certe si putas en, quæ calidiora sunt , ditticilius congela-
sccre, congruens erat nec. oleum concrescere , et en, quæ
frigidiora sunt, facile gelu cogi : cœlum autem omnium
maxime frigoriticum est, atque id tamen nunquam gela
stringitur. Num igitur magis oleo causa est coaguli celerio-
ris, quod et lævigatius, et spissius est? faciliora enim ad
cocundum videntur, quæ laevigatiora densioraque sunt.
Vino autem non contingit tanin mollities; et est quam
oleum multo liquidius. Acetum vcro et liquidissimum est
inter ceteros humores; et tanto est acerbius, ut sil. accro
tristificum; et exempta marinæ aquœ, quæ ipso quoque
amaritudinc sui aspera est, nunquam gelu contrahitur.
Nain quod Horodotus historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverunt , opinionem , scripsit , mare
Bosporicum, quad et Cimmerium appellat, earumque
partium marc omne, quod Scythicum dicitur, id gelu
constringi et consistera; aliter est, quam putatur. Nain
non marina aqua contraliitur, sed quia plurimum in illis
regionibus lluviorum est, et paludum in ipso maria in-
lluentium, superficies maris, cui dulces aquæinnatant,
congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
gela , sed de ndvenis ondin coactum. floc et in Ponta fieri
videmus; in quo trusta qnædam, et, ut ita dixeriln,
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cette mer est moins amere que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait , ciest que, si lionjette dans
la merde Pont des morceaux de bois, des brins de
paille , ou tout autre corps flottant, ilest entraîne
hors de cette mer vers la Propontide, et par con-
séquent sur les cotes de l’Asie; tandis qtfil est
certain que lieau ne coule point hors du Pont ,
mais au contraire quelle y afflue de talitre mer.
Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de liticéan est le détroit de Gades,
situé entre l’Afrique et l’lîspagne, dont le courant

se prolonge, ineontestablemeut jusqu’à la mer
Tyrrhénienue , en suivant les eûtes de l’lîspagnc

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-
que ; puis a droite, la mer de Parthéuium; a gau-
che , la nier ionienne ; et en face, la mer Égée,
(lion il entre dans le Pont. t)r donc, quelle est la p
cause par laquelle les courants d’eau sortent du
Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, a
cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

recuit de la terre; taudis que, dans le fond ,
l’écoulement des eaux a lieu en dedans. (Test
pour cela que , connue je liai dit, les objets flot-
tants que l’on jette dans cette mer sont portes a
intérieur; tandis que si une colonne est jetee
au fond,elleestroulée vers l"intérieur. lût encliet,
il a été souvent expérimenté que des objets pn-

sauts, jetés au fond de la mer de Propoatide,
avaient etc entraînes dans tintera-or de la merda
Pont.

Av ienus. .. Encore une seule question, etje me
tais. il Pourquoi toute substancedouce le parait-

prosieiar gelida’ irixiutur, contracte de Iliiiialium vei pa-
lustiiuin nndaIum multitudiue : in quins lin-t lilligoli,
quasi levatiores marina. pluriuuun autem aqnmnm talium
iullnere l’onto, et totaux superlieiem ejus infectant esse
dulei liquore, prieter quod ait Sallustius, u mare l’outi-
n cum dolents, quam cetera , n est hue quoque testimo-
nio, quod si in Ponton] vel paleas, vei ligna, sen qua--
eunque alitl natantia projeeeiis, iotas evlia Poulain le»
rentur in Itmpoutidem, alque ita in mare, qued alloit
.tsia- orant; «(un constel, in l’ontuin iulluele marisaipiain,
non elllnerc de l’onto. lleatus enim , qui solos de oreano
rereplas aquas in maria austral lrauqnittit, in frein est
Gaditauo, quod llispauiam .ttiiramque inleljaret , et sine
dubio iuumlalio ipsa [ner "isolait-use et (tallieanum Iitoru
in T)lrheuum protht 2 inde lladriatieum maie tarit; ex
quo devtra in Partie-nimii, lama in Jonium, et direction
in .1dequ pelait; alque ita ingreditur in l’ontlnn. Quai
igilur ratio tarit, ut rivatiul aqum de Pouto ilnaut , cum
i’oris influentes aquas l’oultls acripiat? Sed constat atra-
que ratio. Nain supertit ies Pouti , propter nilnias aquas,
quæ de terra dultes iutluuut , tortis entait : deorsum vero
inti-o pergit iutluxio. [inde probatnm est , natantia , qua. ,
ut supra divi, jaeiuulur in Pontum, foras pelli; si imo
coluluuadeeiderit, iulrorsum Iniuari. lit hoc saqw usu plo-
lnatuun est. ut graviora quzeque in fuudo t’roponlidis ad
Pouti interiora pellantur.

)ÎACROBE.

« elle davantage lorsqulelle est froide que lors-
r quleIIc est chaude? -... Disairc repondit : Lucia.
leur absorbe la sensation , et son ardeur tlllouâsg
le goût sur la langue. Le sentiment pénible (mon

commence par produire dans la bouche en ba]-
nit la volupté. Que si, au contraire, la boucla
niest point affectée par le sentiment de lochi-
leur, la langue peut alors appreeier sans obsta-
cle la douceur dam aliment agréable. Elloulrt.
les sucs rendus dom par le moj en (le la chaleur

r ne penetreut point dans nos veines impunenmjr
l et cette qualité nuisible en diminue la vehme.

CHAPITRE Kilt.
ne trois questions proposées a [mm par limai.

llorus, succédant a Aviéuus. dit : En faisan!

l plusieurs questions relatives a la buisson et a la
nourriture , Aviénus a négligé la plus assenoit;

panure si c’est par oubli ou voloumimmt
w Pourquoi eeux’ qui sont à jeun out-ilsplusde

j soif que, de faim? n Disairc, résous, si! te
plait, pour nous tous cette question-limite:
Tu m’interroges, llorus, sur un sujet qui mante

. bien dit-tre traite, mais dont liexplieationtsteu-
i «lente. Lianimal est un composé de diiers ne

ments; mais entre les etc-ments qui constituent
corps, il en est un qui exige seul, ou du mm
beaucoup plus que les autres, l’alimentqula:

i est exelusiv émeut propre; je veux parler du
j chaleur, qui reclame sans cesse qulon lui tournis

du liquide. Hors de nous , nous ne rojous.par
mi les quatre elemenls, ni beau, ni lainait

j terre, porter aucune atteinte aux objets pinté

.tdjeeta hue "in ronsultalione, retirai") z a Cu: 0135
Il dubium mugis tilliflt tidelnr, mon liigiduui est,
u si calent 2’ x: ltrspondit DiNlliHS : (aloi v-nanuLMiÜI
rl eustatum illlgllul [error interpedit. hlm et url’mi’il’
mis pimenta suaiitas excititlitur. Quod si talons «le-i
injuria , tout «immun potest linguet ilmnlqui blnnih il
doleedineui pin uieriloejuwvipere I’ra-teiea sua O
(is peu caloit-m non impunie pendrai t euarum chtllLZfEA

et ideo nom minuit voluptueux.

CAPLT XI".
"P (lïlttPÜUniliUs tribus, quas Noms nimlo putt-:1!-

totem-«il llorus, et, Cam luulla , inquit, depuurlc
bain quasisset Mit-nus, unqu maxime "consenti
sponte au oblitus, ignoro, prælermisu, u culminai
" 3P mm", du"!!! Confiant z n hoc in comnuiuenül’üvi"
sari , sividetnr, absolve. lit ille, Rem [ramon dirimant!-
qnit . flore, quasisti; sed cujus ratio in aperto sil. tuf
enim animal ex «livrer-sis eonstet elemcntis, unum fil
his, qua- corpus «alliciant. quod et solum,aut mimi:
ultra cetera, aptum sibi quiet-rit aliluentuur: (aille:

] dico , qui tiquoient sibi semper cvigit ministran. CM"-
ilrir thulium elementis extrinsccus videmus ne: un?

i HUE MW"! , nuque terrain, aliquod, quo alatur.autliw
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
tu consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

stdère le premier âge de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il consomme, par l’effet
de l’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , pur-
ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-
menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourri-
ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux priva de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que la liquide soit l’aliment propre à
iachaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de saun-
trition , la chaleur réclame spécialement le sien ,
lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

comme Disairecut achevé de parler, Aviénus
ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa matu droite; et les
méfiants lui ayant demandé pourquoi il le met-
tait à une autre main et à un autre doigt qu’à
celui qui est consacré à le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance murait à Horus le sujet d’une

question. -u Pourquoi, dit-il, Disairc (car tacon.
naissance de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu pos-
sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on c’est géné-

onsumat, exigerc, nullamquc noxam viciois vei apposi-
is sibi rébus interro. Soins ignis alimenti perpetui deside-
io. quidquid otÏcndit, chaumait. toupine et primæ Matis
niantiom, quantum cibum nimlo colore conficiat : et
mira, une: cogita facile tolerare jejunium, quasi eu-
rldo in ipsis micro, qui nutrimentia recreari solet. Sed
t media aux, si multo exercitia enclavait sibi natura-
m) calorcm , animation cibum appetit. Comideremua et
liman: sanguine carentia,quœ nnllnm cibum quærant
saurin coloris. Ergo si calor aemper est in appetentia
gour autem proprium calmis alimentum est; bene in no.
s. cum ex jejunio corpori nutrimenta quæruntur, præ-
pue calor suum postulat: quo acupto, corpus omne re-
utur, et patienttus exspectat cibum soiidiorem.
His dictis, annulum Avienua de menu retuiit, qui illi
e bravissimo dexteræ manas digito repente deciderat :
linquo a præaentibus quæreretur, cur cum alicnæ ma-
li etdigito, et non huic gestamini depuiatia potina in»
rei; ontuadit mannm lævam ex vaincre tumldiorcm.
inc Horo Data quæuionia main. Et die, inquit, Disari,
mais enim aima corporis pertth ad mcdici notionem,
veto doclrinam et ultra, quam nncdicina postulat, con-

tutus en) clic, inquam , a cur cibi communia 885611508
’nnnlum in digito, qui minima vloiuua est, cirent
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ralement accordé ù porter ies anneaux principa-
lement à la main gauche, et. au doigt qui est a
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? u
- Disairc. L’explication de cette question m’était

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
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-
che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mê-
me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau , comme
d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, Disairc, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-
cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant deman -
dé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était à cause du nerf dont tu viens de parler, et
de plus, a cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié, il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
couses qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sous silence, comme étant peu appro-
priés à notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

de tontes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’à

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapparier
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même su-
jets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

a etiam medicinalem vocant , et manu præcipue sinistra
a gestandum use pommait? a Et Dianrius : Do hac ipso
question aermo quidam ad un; ab Ægypto vouent, de
quo dubitabam , fabulamne, an venm rationcm rocarcm:
sed iibris anatomicorum postea consuma, verum reperi,
nervum quendam de corde natuln priorsum pergere uo-
que ad digitum manu: siniatæ mininwproximum , et illic
desinerc implicatum coloria ejuadem digiti nervis : et ideo
visum veteribus, ut ille digitua annula , tanquam enroua,
circumductur. Et "orna . adeo, inquit, Disari , verurn
est, ita ut dicis, Ægyptiuo opinai-i , ut ego sacerdote: eo-
rum, quoaprophelasvocant, cum in temple vidisacm circa
Deomm simulacra , hune in doguin digitum contions
odoribua illinire, et ejus rei causas requiaiaaem; et de
nerva quad jam dietum est , principe earum nonante di-
diccrim, et insuper de numero, qui pet ipsam
tur. Complicatua enim aenarium numerum digitus une de
moudrai, qui omnifariam pionna, perfectua alque divi-
nua est. Causasquc . cur ploucs ait hic numerus) ille
multis useroit: ego nunc ut præaeutibna l’abuIiaUminus
aptaa relinquo. Haro sont, quæ in Ægypto divination
omnium discipliuarum compote, cnr annulas hune dagua
macis luaeratur, agnovi. inter hinc 0min. Albinua , SI vu.
lentibua vobis crit.’inquit. in médium profero, quæ du
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instruits du droit pontifical. Capito, après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sta-
tues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau a cedoigt et a cette main. u Les anciens ,
a dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est
a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux
«n hommes libres, a qui seuls pouvait être accor-
a déc cette confiance qu’on attache à un sceau.
ex Ainsi,les esclaves ne jouissaient point du droit
a de porter l’anneau. Soit qu’il fiit de fer, soit
- qu’il fût d’or, l’anneau était orne de ciselures,

a et chacun le portaitàson gré, àquelque main ou
u a quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou-
n te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-
n ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a usage devint bientôt universel; en sorte qu’il
a s’établit une émulation de vanité, pour élever

n de plus en plus le prix des pierres destinées a
«n être ciselées. De la, il arriva que la main
n droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-
n sage de porter des anneaux, usage qui fut
n transporté à la main gauche, laquelle reste
a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
- de l’usage et du mouvement de la main droite
a n’exposât les pierres précieuses à être brisées.

a De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi
n les doigts de la main gauche celui qui est à
a côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

a que les autres a recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce(pollez),ainsi nom-
n me à cause de l’influence qu’il exerce, (qui pol-

« lei), ne reste pasoisif, même à la main gauche.
a li est toujours en activité de service, autant

hac eadem causa apud Atejum Capitoncm pontificii juris
inter primos peritum legisse memini ; qui,cum nefas esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, eo neque p-o-
cessit, ut et, cur in hoc digito, vcl in hac manu gestue-
tur annulas , non laceret. a Veteres, inquit, non ornatus,
a sed signandi causa, annulum secum circumferebant.
a Unde nec plus habere,quamunum,licebat, nec cuiquam,
u nisi libero : quos solos fides deceret, quæ signaculo conti-
- netur : ideo jus nunulorum famuli non habebant. impri-
n mebatur autem sculpture materiæ annuli, sire ex ferro,
a sive ex anro foret: et gestabatur, ut quisque venet, qua-
! eunque manu, quolibetdigilo. Postea,inquit, usus luxu.
n riantis œtatis signatnras pretiosis gemmis cœpit inscul-
a pers : et œrtatim hæc omnis imitatio laoessivit, ut de
a augmenta pretii , quo scquendos lapides parassent, glo-
a riarentur. llinc factum est, ut usus annulorum exemtus
n dexterœ, quæ mullum negotiorum gerit, in lævam rele-
a garetur, quæ otiosior est z ne crebra motu et oflicio ina-
- nus dextre: pretiosi lapides frangerentur. Electus au-
: tem, inquit, in ipsa læva manu digitus minime proximns,
n quasi aptior ceteris , cui comnicndaretur annnli pretio-
n sites. Nain pollex ,’ qui nomen ab eo, quod pellet, acce-
n pit, nec in sinisfra cessat, nec minus, quam iota manne,

MAC ROBE.

n que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs &wiznp (avant-maint, comme s’il

x était une seconde main. Le doigt qui est placé
a a côté du pouce fut trouvé trop au, puisqu’il

n n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a autre doigt; car le pouce est placé tellement
a tau-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

a sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCa-
a: pito, et le plus petit furent négligés, comme
a peu convenables , l’un, a cause de sa longueur,
a: l’autre, à cause de sa courte taille , et louchoi-
a sit celui qui est enclavé entre ces deux, elqui
a fait peu de service, comme étant, amuse de
a cela, le plus convenablement disposé pour la
ex garde de l’anneau. a Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive a son gré l’o-
pinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

Ici Horus reprenant le cours de ses interroge
tions :-- Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

rien autre chose que cet habit qui me couvre;
ainsi je n’ai ni ne, désire d’avoir d’esclave, mais

je me rends a moi-mémé tous les services qui
sont nécessaires a un homme vivant. Dernière-
ment donc , séjournant dans la ville d’0stie,je

lavai quelque peu dans la mer mon manteau
sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les tache
de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le douc,si
tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouva
la vérité de son assertion; et en effet, après l’a-

voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je us
mon manteau rendu a sa propreté naturelle. le
demande donc l’explication de ce fait, et a pour
« quoi l’eau douce est plus propre que l’eau sale

n semper in officia est. Unde et apud Græcos évitât
n inquit, voeatur, quasi menus altéra. Pollici veto me
a nus , nudus , et sine tuilione alterius appositi vidcbslur
n nem pollex ita inferior est, ut six radicem ejus and”

« Medium et minimum vitaveruut, inquit, ut imi"
n alteruin magnitudine , brevitate alterum; et clochai!l
a qui ab utroque clauditur, et minus ofiicii serti, Pl tu
a servando annule magis accommodatus est. n "un"!
quæ Ieclio ponütioalishabet. Unusquisque. ut Volthii
Etruscam, vel Ægyptiacam opinionem sequatar. .

Inter litec Horus ad consulendum revenus, SUS]! ,
Disari, prœter hune vestitum, qui me tegit. nihil me"
omni censu aliud habere. Unde nec servus mibilesiym
ut ait , opto : sed omnem usum, qui vivo mini.-
est , ego mihimet subministro. Nuper ergo. mm l?
tiensi oppido monter, sordidatum pallium mecum?”
diutule lavi , et super litas sole siccavi : nihiloqi". "un!
eœdem in ipso post ablutionem maculæ sordium
tur. Cumque me res ista stupefaceret, assisteras ferlîmu’

Quin potius, ait, in fluvio ablue pallium tanin.n "f5
culatum. l’ami, ut rerum probarem; et aqua dulu n
tum atque siccatum, vidi splendori son redditum. El
illa causam requiro, a cur magis dulcis,qtlam 9mm”
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c à laver les souillures?» - Depuis longtemps,
dit Disairc, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. Il dit que l’eau marine est beau-
coup plus épaisse qne l’eau douce; bien plus,
que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller a fond les fardeaux qu’elle
reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère , pénètre plus

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les
saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche
de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
laver; et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraîne avec soi que peu de saletés. - Bo-
rus paraissait satisfait de cette explication , lors-
qu’Eusthate dit: -N’abuse point, Disairc, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu à.
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-mémo
nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
cendre, ou , a 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;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle

- idonen sit sordibas abluendis? v Jamdudum . Disarias
inquit, hæcquæstio ab Aristotele et proposita est, et suinta.
Ait daim, aquam mortuam malte spissiorem esse , quam
est dulcis : immo lllam esse fæcalentam , duleem vero
parant atque subtilem. illuc facilius , ait, vei imperitos
mdi mare sustinet : cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nulle adjumento fulls, mon cedat, et in imam pondéra
accepta transmittat. largo aquam dulcem dixit. quasi na-
ture levem, eelerius immergera in ca , quæ abluenda sunt ;
etdum siccatnr, secum sordium maculas abstraliere : ma-
rinam vero quasi crassiorem nec facile pénétrare purgando
peupler densitatem sui, et dam vix sieeatar, non multam
sodium secum trnhere- eumque Horus bis assentiri vide-
Ietur, Eustathius ait : Ne decipias , quæso, crédulum, qui
se quasstionemqae suam œmmisit fidei tuæ. Anstoteles
enim, ut nonnulla alia, mais seule , quam vere, ista dis-
sanit. Adeo autem aquæ densitas non noeet abluendis, ut
lape, qui aliquas speeies purgatas volant. ne scia aqua
tel dulci tardius hoc efficiant, admisceant illi cinerem,
tel, si defuerit, terrenum pulvcrem; ut crassier facta ce-
lerias posait abluere. Nihil ergo impedit marinas aqure dem
sites. Sed nec ideo, quia salsa est, minus ablait. Salsitas
enim findere, et relut aperire solet meatus z ideo magis
elicere déliait abluenda. Sed hæc ana causa est, car aqua
marina non sit ablutioni apta, quia pinguis est; sicut et

l
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devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-
lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent
reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin, croyons-en Homère ,
que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique
Nausieaa , fille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même
passage, Homère nous apprend qu’il existe dans
l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,
parvenu à s’échapper des flots et à se sécher le

corps, dit aux servantes de Nausicaa :
n Restez a l’écart, afln que je purifie mes

a épaules de la salure des eaux. u
Après cela , il descend dans le fleuve , et

a s’y purifie de la tété aux pieds de la souill
a lare de la mer. n ’

Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,
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 : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau
marine, et qui seule la rend impropre au la-
vage.

ipse Aristoteles sæpe testatua est, et sales docent,quibus
inesse quiddam pingue nullus ignorat. Est et hoc indicium
pingais aquæ marinæ,quod, cum inspergitur llammæ, non
tarn exstinguit, quam pariter accenditur, aquæ pinguedine
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homerum se-
quamur, qui salas fait naturœ eonscius. FacitenimNaasi-
caam Aleinoi tiliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homerî (tout
nos , marinæ aquæ quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdadum mare evasisset, et staret
slecato corpore, ait ad Nausicaœ famulas :

lapinant, MW côte.) ànôrrpolisv, ôçp’ épi: adeo:

mm (bisoient ànoloüo’otut 5

post hoc cum descendisset in flavium ,
’Ex napalm lupus: ne; lvôov.

Divines enim rates, qui in omni re naturam secutus est ,
expressit , quod fieri solet; ut, qui ascendant de mari, si
in sole steterint , aqua quidem celeriter sole sieeetur, ma-
neat autem in corporis superficie veluti flos quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hæc est aquæ marinœ pin-
guedo , quæ sols 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 générai comment s’opère

la vision : cette par la susception d’atomes qui émanent
dos objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-
sion de rayons hors denos yeux?

Puisque tu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout a l’heure de
l’eau. Je demande : a Pourquoi les objets pa-
n missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-
ple, dans des vaisseaux de verre en forme de pe;
tits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont trâ-
agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors
tout différents dece qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disairc :
L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance
repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie
sur lui-mémé. Ce retour ne s’effectue point en

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-
plie en déborth en tout sens les contours de
l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

représente plus grande que son archétype. Ainsi,
le disque du soleil nous apparait le matin plus
grand qu’a l’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,

CAPU’I’ XIV.

Simulacre car sub aquls majora une videaninr, quam revers
sint. Tom in universum quomodo vislo flat: an susception
simulacrorum,quæ a rebus ln oculus promanant? au poilus
émissions radiorum ex ipsis oculis ?

Et quia a coterie expeditus mihi te panlisper indulgen,
mode autem nobis de aqua aermo fait z quæro : a Car in
a aqua simulacra majora veris videatur? n Quod genus
apud popinatoree pleraque sdumentorum cernimns pro-
posita, ampliora specie, quam corpora. Quippe videmus
in doiiolis vitreis aquæ plenis et on globis majoribus , et
jecuscuia abris tumidioribus, et bulvas spiris ingentibus:
et omnino ipsam videra, qua nobis ratione constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vers, nec verisimilia sentire.
Et Dieu-lus, Aqua, inquit, damier est serin tennitate z
ideo eam cunctatior visas pénétrai. Cujus offensa reper-
cussa videnti scies scinditur, et in se recurrit. Scissa dam
redit, jam non directe ictu, sed undique versum incurrit
llneamenia simulacri : étaie fit, ut videatur imago archétype
suc grandior. Nain et nolis arbis matutinus soliio noble
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsam ner adhuc
de nocte roseidus : et grandescit imago ejus, tanquam in
aqua! spécule visatur.

MACROBE.

comme si on la voyait dans le miroir des aux.
Quant à la nature même de la vision, Épicuœ

l’a profondément étudiée; et son omnion, aman

sens, doit être d’autant moins repoussée,qn’eiie

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en tout le reste, est du même senti.
ment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-
tanée de particules d’un volume imperceptible,
dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siège du
sens auquel lavnature les a appropriés. Voilaoe
que soutient Epicure. Si tu es opposé à son opi-
nion, j’attends caqueta auras àlui répliques-A

cela Eusthate répondit en souriant : llestfacile
d’apercevoiree qui a trompé Épicure. En effet.il

s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’au.

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouie.
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacune
ces sem. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;
l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

faisons entrer dans le palais, qui engendre les
saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.
C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il nes’é-

chappe rien de nos yeux , mais que l’image (les
objets vient s’y placer spontanément. Cette opi-
nion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente à celui qui s’y regarde son image

tournée vers lui , tandis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sont

ipsam vero n videndl naturam n non lambic illi"?
pexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut
probanda sententia, sdstipulante præcipue Démocrite; il!"
aient in ceteris, in et in hoc paria sensean En)?"
set Epicurus, ab omnibus corporibus jugi fluoré qui»!!!
simulacre ramure; une unquam tantalam moi-am iule!"
nire, quin nitre ferantur inani figura comme W
exuviæ, quarum recepucula in nostri: oculis sont :eiinlœ
ad députatam sibi a natnra eodem proprii sensu! fait".
runt. Hæc surit, quæ vir ille commémorai : quibus sur
curris obvias, exspeclo, quid referas. Ad hæc rmldflii
Eustatiiius, In pmpatulo est, inquit, quod deorpil film
rum. A vero aiim lapsus est, aliorum quatuor sensu")
secuius exemplum : quia in audiendo. et gnslando. a
odorando , nique tangendo nihil e nabis emitiimnsy.
extrinsecus accipimns , quod sensum sui moult Qu’il”
et vox ad auras ultro venit; et auræ in nous influant;d
palato ingeritur, quad gignat saporem; et corpori W"?
applicaninr tactu sentienda. Hinc putavit et ex 0011is
nostris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in «de
ultro meare. Cujus opinioni repugnat, Quod in SWI”
imago adverse contemplatorem suum respia’t rouai de
béai, siquidem a nobis orta recto menin profidscxtun lm
terni sui partant, cum discedit, attendue. in la?” b
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I que la gauche et la droite de l’image se trouvas-
sent placées dans le même sens que la gauche et
la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-
vrait le visage; c’est-ù-dire, par le creux du re-
vers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander à Épicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de
voir, ou si, lorsque personne ne les considère,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
S’il soutient le premier système, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir
prêts a obéir a celui qui regarde , et de se dépla-
cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-
sage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

mes, je demanderai combien de temps ils de-
meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
la retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,
comment transmettront-ils les couleurs , lesquel-
les , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps ?
D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que
vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel , de la mer, de son rivage , des prés, des
vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-wtit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrent dans l’œil de c’elui qui regarde?

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,
afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

vam, dextera dexleram respiciat. Nain et bien-i0 personam
sibi détractam ex sa parte vide! , que induit; scilicet non
hciem , sed posteriorem csvemam. Deinde interrogare
hune virum veilem, an tune imagines e rebus avoient,
cum est qui velit videre: an et cum nullusaspicit, emicant
nndique simulacre? Nain si , quod primum dixi, leneat;
qu’en, cujus imperio simulacra præsto sint intuenti, et
quoties quis voluerit ora convertere, loties se et illa
convertant? Sin secundo inhæreat, ut dicat perpetuo fluoré
rerum omnium manare simulacre; quæro, quamdiu cohue.
realia permanent , nulle coagule juncta ad permanendum?
Aut si manere dederimus, quemadmodum aliquem re-
linebunt colorem , cujus nature cum sit incorporée, tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris, incurrere
imagines eœli , maris, litoris. prati , navium, pecudum,
et innnmerabilium præterea rerum, ques une oculoruln
jacta videmus; cum sit papule, quæ visu pollet, oppido
paru? et quouam mode lotus exercitus visîtur? an de
mamie militibus profecta simulacre se congernnt , nique
IN collecta toi millia pénétrant oculos intuentis? Sed
405d laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
tu"! ipse rei unîtes se-refellat? Constat autem , visinm
"obis bac provenire ratione. Genuinum lumen e pupula,
quacunque eam verleris, directe linea emicat. id oculomm
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même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

ligne directe de nos deux prunelles , de quelque
côté qu’on les tourne. Si cette émanation natu-
relle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

ut autour de nous, elle lui sert de conduit di-
rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

quoique l’on tourne le visage pour regarder au-
tour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours
directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux , après avoir été délié a sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou
embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,
trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision :qu’un trait de lumière émane de nous,
que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

et que le rayon rencontre un corps dont le choc
arrête son cours; car s’il le prolonge trop long-
temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fati-
gue, il se déchire etsedéverseà droite et àgauche.

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
horizontalement au delà de centquatre-viugts sta-
dœ , et qu’à cette distance il commence à se di-
viser en lignes courbes. J ’aidithorizontalement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;
et ,d’après la mesure que nous avons donnée de

domesticum profluvium, si repérer-il in circumfuso nobis
acre lucem, per eam directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verteris, ut circumspiciss, utrobi.
que acies videndi directs procedit. Ipse autem jactus,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui
radioe, in summa fit Istior : sicut radii a picton flngnn-
tut. Ideo par minutissimum foramen contemplans oculus
videt cœli profunditatem. Ergo tria ista nobis necessaria
surit ad effectum videndi : lumen, quod de nohis émit-
timus, et nl ner, qui interjacet , lucidus sil, et corpus,
quo offenso desinat intentio. Quæ , si diutius pergat , rec-
tum intentionem lassais non obtinet, sed scissa in dexte-
ram lœvamque diflunditur. Hinc est, quod , ubicunque
terrarum steteris, videris tibi quandam cœli conclusionem
vidcre ; et hoc est . quad horizontem veteres vocaverunt:
quorum indago fideliler deprehendit directain ah oculis
aciem per plenum contra aspicientibus, non pergere ultra
ccntum octoginia stadia , et inde jam recurvari. Fer pla-
num, ideo adjeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizonlis
orbe ipse, qui intuelur, centrum est. Et quia dixim us ,
quantum a centra acies usque ad partem orbis exten-
ditur z sine dubio in horizonte adam orbis trecentorum
sexaginta stadiorum est : et, si ulterius qui intuetur
accesserit, sen retrorsum recensait, similem cires se ois

i
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle , il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phéno-
mène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-
tre intelligence de sa forme extérieure , et l’intel-
ligence le reconnait a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire sesouvient. Troisagents sontnécessai-
res pour compléter. par la vue la connaissance de
la forme d’un objet g le sens , l’intelligence , la mé-

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

vu, et celle-ci reconnait par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est telle-
ment nécessaire dans l’acte de la vision, que
souvent, par ce sens’seul, l’intelligence nous fait

reconnaitre une antre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu , ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma
raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-
ment que si l’on néglige de la consulter, une
rame vue dans l’eau 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

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fournià la secte des académiciens des prétex-
tes pour condamner le témoignage des sens. Le
témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

bem Vitlcliil. Sicul igitur diximus, cum lumen, quod per-
gil e nobis, per aeris lucem in corpus inciderit , impletur
oiitcium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renun-
liai visum speciem rationi sensus oculorum; et illam ad-
voeata memoria recognoscit. Ergo videra oculorum est,
judicare rationis, memoriæ meminisse : quia lrinum est
omnium, quod visum complet ad dignoscendam iiguram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refondit.
illa, quid visum sit, recordatur. Adeo autem in luendo
neccssarium est ratinais oificium, ut sæpe in une videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerenle ratio de-
prchendat. Nam si ignis apparent, soit eum etante tactum
ratio calerez si nix sit illa, quæ visa est, intelligit in ipsa
ratio etiam tactus rigorem. Hac cessante, visus inefficax
est: adeo ut, quod remue in aqua fractus videtur, vei
quod terris eminus visa , cum sil angulosa, rotunda exis-
iimatur, facial railonis negligentia : quæ, si se intenderit,
agnoscit in turre angulos, et in remo integritatem. Et
omniatilia discernit , quæ Academicis damnaudorum sen-
suum occasionem dederunt: cum sensus nous inter certis-
simas res liabendus sit, comilante ratione. cui nonnun-
quam ad discemendam speciem non suiticit sensus anus.

MACROBE.

sonnement, peut être compté parmi les chose
les plus certaines; mais le témoignage d’un a
seul sens ne suffit pas toujours à la raison, pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aper.
çois de loin la figure de ce fruit qu’on appelk
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap
ports, que ce soit la une pomme; caron suum
en former la figure avec quelque matière" fait
donc invoquer un autre sens, pour décider l’o.
deur de l’objet; mais cet objet, placé auna
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur et-
halaison; il faudra donc consulter le tact , qui peut
juger de son poids : mais on peut craindreqne
le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvrier:
en l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recuit"
au goût; et s’il est d’accord avec la forme,iln’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacitédes

sans dépend du raisonnement; et c’est pourqui

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos ses
dans Iatéte, c’est-à-dire, autour du siège deli

raison.

CHAPITRE XV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourritures

rend dans l’estomac , et que la boisson coule dansla
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disairc eut ainsi, parlé , il s’élevaien-

chant la solidité de ses raisonnements, un mu-
niure universel d’approbation qu’Évangélus in

même ne rougit point de partager; après quoi.
Disairc reprit en ces termes : -- Ce sont des applar
disscments semblables qui ont provoqué la phi-
iosophie à usurper la discussion d’un art qui lui
est étranger, ce quia donné lieu plus d’une foisi

Nain si eniinus pomi, quod melum dicitur, figura visait";
non omnimodo in melum est. Potuit enim ex Iliqm W
teria lingi mali similitude. Advocandus est igilur au!
alter, ulodor judiœt. Sed potuit inter consentira mW
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tacles M
sulendus est, qui potest de pondéré judicare. Sed W5
est, ne et ipse fallatur, si l’aile: opifex matetitmgil’
pomi pondus imitaretur, elegit. Confugiendum 0511:"!
ad saporem. Qui si formæ consentiat, melum esse, "Ph
dubitalio est. Sic probatur, eiiicaciam sensuum de FM
pendere. ideo Deus opifex omnes sensus in capile, la (’5’

circa sedem rationis, locavit.

CAPUT KV.
Salin’ recto scriplum sit a Platane, cibum pet 51.th

trahi immun vero per arieriam, quæ spoliiez dicitur. W
pnlmonis illam.
His dictis , favor ab omnibus exortus est, admîrluiiw

diciomm soliditatem , adeo lit attutari vei ipsam 15W
lum non pigeret. Disarins deinde subjeeit : [su
surit, qui provocant philosophiam ad vindicaadowbl °
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-
vré a la risée de la postérité , en voulant toucher
a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons ,
par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

ou plutôt s’amiger, qu’un si grand homme ait
pu penser et rapporter dans ses ouvmges de pa-
reilles choses. Aussi Érasistrate, médecin très.
distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice,

en disant qu’il avance la des faits très-différents
de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-
fet, il existe deux tuyaux, pareils à des canaux ,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-
pitées dans l’estomac tontes les matières qui
composent, tant la nourriture que la boisson z
elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le venlre inférieur, où elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la
plus aride du résidu de ces matières se rend
dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que
la partie humide coule à travers les reins dans
la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne de la dans la hou-
che et dans les narines. C’est par ce même ca-
nal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boissonlet la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche
dans ce tuyau où l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respira-
tion, la nature a eu soin de placer ingénieuse-

alitas arte tractatus, unde sæpe occurrit in manifestes
mores. Ut Plaio vester, dum nec anatomica, quæ medi-
cinæ proprie est, abstiuet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vins devorandis cibatui et pomi;
et cibum quidem per stomaclium trahi, potum vero per
mariant , quæ trachia dicitur, fibris pulmonis allahi. Quod
autem virum vei existimasse , vei in libros retulisse ,
mirandum est, vei potins dolendum. Unde Erasistratus,
medicorum veterum nobilissimus, in eum jure lnvcclus
est, dicens, retulisse illum longe diversa, quam ratio de-
prehendit. Dans enim esse fistules instar canalium, easque
et) oris faucibus proficisci deorsum , et per earum alleram
induci, delabique in stomachum esculenta omnia et po-
culeuta, ex coque terri in ventriculum, qui Græce appel-
latur il au.» mollo: , alque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his reu-imenta in alvum convenire , quod Gracce
une» dicitur; humidiora autem per renes in vesicam trahi:
et pet alleram de duabus superioribus fistulam , quæ Græce
aWeimar muleta Wh, epirilum a eummo 0re in pul-
moneux , atque inde rursum in os et in nares commeare ;
Perque eaudem vocis fieri meatum : ac ne potes cibusve
arîtlior, quem oporteret in stomachum ire , procideret ex
m, labereturque in eau: fistulam, per quam spiritus re-
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ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté
de l’antre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-
ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on
boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-
artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-
riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de la respiration. il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de
l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

trate, conforme, je pense, à la vérité. En effet,
la nourriture ne doit point parvenir dans le ven-
tre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte a la
nourriture et à la boisson, afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être
transmise au ventre par l’estomac. Sans cette
condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie aul-
male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide etpolie, si un corps dense était entrainé vers
lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis
que nous voyons que, si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-
mon, entrainé par la force de la respiration, il
s’ensuit aussitôt une toux violente et des secous-
ses qui peuvent aller jusqu’à altérer la sauté.

Or, si une voie naturelle conduisait la bois-
son au poumon, il ne devrait pas redouter les
liquides épaissis par des farines, par des grai-
nes, ou par toute autre matière dense. Pour
quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épi-
glotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

I
ciprocatur, ex caque oileusione intercluderetur animæ via,
impositam esse arte quadam et ope naturæ éniylmniôa,
quasi claustrum muiuum utriusque fistulæ, quæ sibi sunt
coliærentes : eamque inuktituts: inter edendum bibendum-
que operire ac protegere ni»: rpaxeïaw àprnptav , ne quid
ex esca potuve incideret in illud quasi æstuantis anima:
iter, ac propterea nihil humoris influere in pulmonem,
0re ipso arteriæ commuuito. Hæc Erasistratus : cui, ut
exislimo, rem ratio consentit. Cam enim cibus non squa-
lidus siccilate , sed humoris temperie mollis ventri interen-
dus sit : neœsse est, eaudcm viam ambobus patere, ut ci-
bus potu iemperatus per stomachum in ventrem cendatur :
nec aliter natura œmponeret, nisi quod salutare esset ani-
mali. Deinde, cum pulmo et solides et lævigatus ait, si
quid spissum in ipsam deciderit, quemadmodum pelie-
trari auttransmilti polest ad locum digestionis ; cum cons-
let, si quando casu aliquid paulo densius in pulmonem vio-
lentla spirilus trahente deciderit, Inox assai tussim nimia
asperam , et alias quassatienes asque ad vexationem salu-
tis? Si autem naturalis via potum in pulmonem lraherei ;
cum polenta bibuntur, vei cum hauritur pelas admixtis
granis, son ex re aliqua densiore, quid his sumtis palme
paterctur? Unde tamen-ri; a natura provisa est; quæ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

cline d’un antre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser a la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

rience, c’est que ceux qui avalent peu a peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour; taudis que, si l’on boit avec
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la
même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte
une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, des le principe, la nourri-
ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-
rentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et
qu’on répète vulgairement:

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
a opère sa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-
tation occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’à proportion de son besoin.

Tu vois maintenant que le prince des philosoo
phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu cou-
nus.

Eusthate un peu ému répliquaen ces tenues:-
Disaire , je te comptais autant parmi les philoso-
phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-
ment crue et proclamée par le consentement nnl-
verse] de tous les hommes: c’est que la philoso-
phie est l’art des arts et la science des sciences ; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

cum cibue sumitur , operimeato sit artérite, ne quid per
ipsam in pulmonem, spirite passim traheute, labalur.
stout et cum sermo emittendus est, inclinatur ad operien-
dam stomachi vium, ut min voci paters permittat.
Est et hoc de experieulia notum, quod, qui sensim tra-
hunt potum, ventres habent humections, humore, qui
panlatim sumtus est, diutius permanente. si quis vero
avidius hauserit, humor eodem impetu, quo trahitur,
præterit in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
Hæc autem diirerentia non nasceretnr, si a principie cibi
et poins divisi essent meatus. Quod autem Alcæus poeta
dixit, et vulgo canitur,

Oivtp mrépova tint ,
To 1&9 dupes amarinerai.

ideo dietum est, quia palme revers gandet humore, sed
trahit quantum sibi existimat ueœssarium. Vides, satins
fuisse philosophomm omnium principi alienis abstiuere ,
quam minus nota proferre.

Ad hase Eustathius panic eommotior , Non minus te ,
inquit , Disari , philosophie , quam medicis insereham; sed
mode videris mihi rem eonsensu generis immani décanta-
tain et creditam oblivioni dure, philosophiam artem esse

Le;
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se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie ration

nelle, c’est-adire celle qui traite des objetsincor-
porels , n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique , laquelle traite
des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quam
a la médecine, elle n’est que la partie la plusgrœ

stère de la physique; elle ne raisonne que sur du ’
corps terrestres et pétris de limon. Mais que parlé.

je de raisonnement, dans un art ou les conjectn.
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la seime
qui consiste a former des conjectures sur enceint
de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, du
près des raisonnements certains, traite d’objets
lncorporelset véritablement divins. Maispourqu:
cette défense générale ne paraisse point un sut
terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,
écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

sublime Platon. L’éplglotte, dont tu as parle:
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

par une alternative régulière, les deux conduit:
de la nourriture et de la boisson; de manière que
la première soit transmise a l’estomac, etqueie
poumon reçoive la seconde par les nombreux a- i
naux qui traversent le poumon. Les ouverture 1
qui s’y rencontrent nesont pas destinéesà permet ’

tre la sortie du souille, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante , mais a laisser, dansle

ces où quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui
en résulte, afin qu’il puisse serondre au siégea

la digestion. Si, par quelque accident, l’ancre
vient a être coupée, nous n’avalous plus in bois-

son; car son canal se trouvant percé, elles’échawt

au dehors, sans arriver a l’estomac : cequin’au’

rait pas lieu , si l’artère n’était le canal des "qui

des. Voici encore qui prouve évidemment ce hit: l

arlium, et disciplinam disciplinarum. El nunc in incuit
vehitur parricidali ausu medicina : cum philosophal!!!
habeatur augustior, ubi de rationali parle, id est, me
œrporeis, disputat; et illic inclinetur, ahi de plumai
quod est de divinis œrporibus vei cœli, rei sidemn,
tractat. Medicina autem physicæ partis extrema in à!»
cui ratio est cum testis terrenisque emporium se! tu
rationem nominavi, cum magis apud ipsam renom
jactera, quam ratio? Quin ergo eonjicit de une lutaient
audet inequitare philosophies , de incorporés et "Mi
riais certa ratione tractanti. Sed ne videstur www
ista defensio tractatum vitare pulmonis, aceipe 63055.
quas Platonica majeslas secuta est. ’Emviwrrit. qui"! M
morue, inventum naturæ est ad tegendas deW’
certa alternatione vies cibatus et poins, ut illum sinusal"
transmittat, hune pulmo suscipiat. Paupiettes title
distinctus est, et interpatet rimis, non ut 59mm ("il
sioues habeat , cui exhalatio occulta sumcqæii 55"?”
ces, si quid cibatus in pulmonem decident, 37W? il:
inox migret in sedem digestionis. Deinde MW 3’210
casa scissa ruerit, potus non devoratnr, sed. ("a
meatu sue, rejeetatur foras incolumi W0 I qmî’:
contingent, nisi épi-apis via esset humons. Sed d



                                                                     

.LES SATURNALES, LIV. Vil.
c’est que ceux qui ont le poumon malade éprou-
vent uue ardente soif, ce qui a’arriverait pas non
plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont
point de poumon ne connaissent pas la soif; et
en eflet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre à quel-
qu’uae des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient su-
perflues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de
la vesie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune
d’elles, tandis qu’il se borne à livrer celui de la
aourriture;et il ne serait pas besoin de divers con-
duits pour donner passage a chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait atomes deux,
jour les évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun sépa-
remeat, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

rine, qui est le réside de la boisson, aucun ves-
tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

ment empreinte dc la couleur ou de l’odeur de
cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-
rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin , les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
renie a la propriété de former, pourquoi ne se
brmeat-eiles jamais dans le ventre? ce qui de-
rrait être cependant, s’il était le réceptacle de
a boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
ans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

propatulo est, quia, quibus nager est pelmo, me.
sauter in maximam sitim : quod non eveairet, nisi esset
une receptaculum potes. lice quoque intuere, quod
limba, quibus palme non est, potum nesciuat. Nature
in nihil superfluum, sed membra singela ad aliquod
raidi miaisterium fecit : quod cum deest, uses ejus
in desideratur. Val hoc cogita , quia si stomaehus cibum
damne susciperet, superflues foret vesicæ uses. Pote-
: enim utriusque rei slomachus retrimenta intestino tra-
re , cui nunc salies cibi tradit : nec opus esset diversis
aubes, quibus singula tradereater, sed unes etrique
liceret ab eodem stations transmisse. Mode autem secr-
m vesica, et intestinnm seorsum saluti servit : quia
stomachus tradit, palme vesicre. Nec hoc prætereun-

tu est . quod in urina, quæ est retrimeatum potes , nul-
n cibi vestigiem reperitur; sed nec aliqua qualitate il.
nm retrimentorum vei coloris, vei odoris ialicitur.
and si in ventre simul fuissent, aliqua illarem sordium
alitas inficeretur. Nain postremo lapides, qui de pote
vesica naseautur, car nunquam in ventre coalescent,
u mon nisi ex pote fiant, et nuci in ventre quoque de
:rint , si venter esset recepiaculum potes? la pulmonem
lucre potum , nec poetœ nobiles ignorant; ait enim Eu-
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poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-
tulée les Parasites, dit: «x Protagoras prescri-
a vait de boire à l’époque de la canicule, aile de
a se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Ératosthène un témoignage semblable :

a Inondaat son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

a Le vin parcourant les canaux du poumon. a
Puis donc que le système de l’organisation de
notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

CHAPITRE XVI.

Si l’œuf a été avant la poule, ne la poule avant l’œuf.

Surces entrefaites, Évaugéles, qui voyait avec
envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,
leur dit en se moquant : Quittez ces questions,
que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-
rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

si votre science y peut quelque chose, que vous
voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

poule, ou la poule avant l’œuf? n - Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, encritiquaat l’utilité de cette discus-
sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule
avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses , et dis-
cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraltra susceptibled’ètre allégué en faveur

polis in fabula , quæ inscribiter enlaces t Ilivsw vàp ô "par
myope: imam, tu npô sur? xwôc rôv mâtons: ËXÂU’WV

90921; et Entosthenes testatur idem :
Km! flafla; daigna.) maritime. nnôpevoç.

Euripides veto hujus rei manifeslissimes adstipulstor est :
Oivoç espion; meepôvmv 8144M.

Cura igitur et ratio corporeæ [abriera , et testium aobliis
aucteritas adstipuleter Platoni , nonne quisqeis contra
sentit , insanit.’

CAPUT XVi.

Ovemne pries fuerll. un gaules.

inter hæc Euaugeles, gloriæ Grrecorum invideas et
illudeus: Facessaat, ait, hœc, quæ inter vos in ostenta.
lionem loquacitaatis agitanter; quin polies, si quid caliet
vestra sapientia, scire ex vobis vole, ovumne pries ex-
stiterit, sa gantas? irridere te putas, Disarius ait; et
tamen quæsllo, que) movisti, et lnquisite, et suite
digne est. Car enim tibi demi utilitate comparons consu-
leisti , utrum pries pillas ex ovo, un 0mm ex galliua
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de chacune des deux opinions, te laissant le
choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

Si nous accordons que tout ce qui existe a en
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , im-
parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-
diment informe; elle a produit l’œuf, dans le-
quel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-
plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par 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. li est le germe
d’où se sont développés les ornements divers qui

complètent le corps de l’oiseau. De même que
les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps , de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuventêtre considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-
produisent par le coït , vous en trouverez quel-
ques-uns dont l’œuf est le principe et comme
l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

oœperit.... Sed hoc ila seriis inserendum est, ut de eo
debeat vei anxie disputari. Et proferam, quæ in utram-
que partem mihi dicenda subvenient, relicturus tibi ,
utrum eorum verius malis videri. si concedimus , omnia ,
quæ sont, aliquando cœpisse : ovium prius a natura fa-
ctum jure existimabitur. Semper enim, quod incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per procedentis artis et temporis additamenta for-
matur. Ergo nature, fabricans avem, ab infonni rudi-
mento cœpit, et ovum, in quo necdum est species anima-
lis, eflecit. Ex hoc perlectœ avis speeies exstitit, proœdente
paulatim maturitatis effectu. Deinde, quidquid anatura
variis ornatibus comtum est, sine dubio cœpil a simplici;
et ita contexlionis accessione variatum est. Ergo ovum
vin simplex et undique versum pari specie creatum est z
et ex illo varietas omatuum , quibus constat avis speeies,
absoluta est. Nam sicut elementa prias exstiterunt , ita et
reliqua corpora de commixtione eorum creata sont : ira
rationes seminales, quæ in ovo sont, si venialis erit iste
translatio , velut quædam gallium elementa credenda surit.
Nec importune elementis, de quibus sunt omnia, ovum
comparaverim : in omnienim genere animantium, quæ ex
coilione nascuntur, lnvenies ovum aliquorum esse princi-
pinm initar elementi. Aut enim gradluntur animanlia, aut
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ceux qui marchent, les lézards et tous les un.
maux de cetœfamille sont reproduitspardesœnis.
Il en est de même des reptiles. Tous les artimon
qui volent sont ovipares; un seul excepte, 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 son.
formés, et qu’elle les allaite. Toosles animanxna-
geants sortent d’un œuf particulier àleur espèce,

excepté le crocodile , qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je net:

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un . élément, consulte

les initiés aux mystères de Liber Pater, dans les-
quels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison desa forme ovale et presque sphéri-

que, qui ne présente d’ouverture en aucunsens:
et parce qu’il renferme en soi la vie, ou l’appel:
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion un.

aime, le monde est le principe de toutes choses
Maintenant , produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tâcherons 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’a-
nimal 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 tien
sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf!

été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

que la matrice a été faite avant la femme; d

serpent. aut nando volandove vivant. in gradieaiibus 13’
certæ et similis ex avis creantur. Oust serpunt, avis Ni
cunlur. Exordia volantia universa de ovîs prodellnlv 6’
cepto uno,quod incertze naturæ est: nam vespertiliorollî
quidem pellitis alis, sed inter volaniia non bahenduineîi
quia quatuor pedibus graditur, formatosquepullospmln’,’

nutrit tacle quos generat. Nantia pierre omnia de 0m
oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de testés; W
lia sunt volantium. Et, ne videar plus nimia certain?
ovum elementi vocabulo, consule initiatos suris 1M
patrie: in quibushuc veneratione ovum colitur,ulex in!!!a
tereti ac pæne sphærali atque undiqne versum dans. il
includente intra se vilain, mundi simulacrum MF";
Mundum autem consensu omnium constat universilatb

esse principinm. ,Prodeat, qui priorem vult esse gallinam, 9*,an
verba tentet, quod defendit, asserere.0"lm "hmm
est, nec initium , nec finis est. Nana initium est
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio estsemm”
Cum ergo semen animalis sit, et ovum seminis flot"? "fi?
animal esse non potuit; sicut non potes! disGallo al" 5m
antequam sil, qui edit. Et tale est diacre , 0mm m”
linam factum , ac si quis dicat , matricem ante Il!!! m
factam. Et qui interrogat quemadmodum 83mm me”
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celui qui demande comment la poule a pu venir l duits seulement par la semence , et dont on n’a
’ pas mis en question la préexistence à leur se-sans œuf est semblable à celui qui demanderait

comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
œmme il ne serait pas exact de dire que l’homme
est le produit de la semence, puisque la semence
émane de l’homme; de même on ne peut pas dire

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé à
quelque époque , nous répondrons que la nature
a commencé d’abord par former chacun des ani-
maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle
a soumis a 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 dès le commence-
ment. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres
lieux les grenouilles, les serpents, et autres ani-
maux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits, parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits , et qui procèdent de principes par-
faits, d’un tout, dont ils sont les parties. Accor-
dans maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défl-
nition que les philosophes ont donnée de la se-
mence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est
pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

nence de celui qui n’existe pas. Concluons de ,
a que, dès la première origine des choses, et à
exemple des autres animaux qui sont repro-

isc potuit , similis est interroganti quonam pacte homi-
a facti sint ante pudcnda, de quibus homines procréan-
or- Unde sicut nemo recte dicet hominem seminis esse,
d mon bominis ; ita nec ovi gallium, sed ovum esse
djinn. Deinde , si eoncedamus, ut ab adversa parte di-
um est, hœc quæ saut, ex tempore aliqnod sumsisse
incipium 2 natura primum singula animalia perlecta for-
nn’t; deinde perpetuam legem dedit, ut coutinuaretur
ocœatione successio. Perfecta autem in exordio fieri po-
isse, testimonio sunt nunc quoque non panna animantia,
a de terra et imbre perfecta nascuntur z ut in Ægypto
ires, et aliis in locis rame, serpentesque, et similis. Ova
lem nunquam de terra sunt procreata, quia in illis
lia perfectio est : natura vero perfecta format, et de
media iste procedunt, ut de integritate partes. Nam
concedam ova avium esse seminaria, videamus quod
semine ipso philosophorum detinitio testatur, quæ in
mit: Semen generatio ut, ad ejus, ex quo est, similitu-
nem pet-gens. Non potest autem ad similitudinem pergi
, quæ necdum est : aient nec semen ex eu, quod
me non subsistit,emanat. Ergoin primo rerum ortu
empanne , cum ceteris animantibus, quæ solo semine
œuntur, de quibus non ambigitur, quin prias fuerint .

l

l mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-
plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

produire, tous les animaux sont descendus des
premiers , suivant les divers modes de naissance,
que la nature a diversifiés selon la variété des
espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions , et
considère en toi-même lequel tu dois embrasser.

Evangélus. - Puisque la force de la conversa-
tion nous entraîne de la plaisanterie au sérieux,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la so-
lution exacte m’a longtemps exercé. Dernière-
ment des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétde mon domainedeTibur; et commela 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 les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. -- La réponse est simple et fa-
cile, dit Disairc. Rien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

leur. La putréfaction des corps des animaux
n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

’ convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-
- leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suum, aves quoque opiflœ natura exstitisse
periectas: et quia vis gencrandi inserta sit singulis, ab
his jam procedere nascendi modis, quos pro diversitate
animantiumnatura variavit. Habes, Enangele, utrobique
quod teneas 2 et dissimulais paulisper irrisione, tecum de
libers, quid seqnaris.

Et Ensugelus : Quis et ex jocis seria facit violentia lo-
quendi, hoc mihi absolvatis vola, cujus diu me cxercuit
Vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tihurtl agro meo
exhibiti sunt apri, quos obtulit diva venantibus. Et,
quia diutule eontinuata venalio est, perlati sont slii inter-
diu, noctu alii. Quos perduxit dies, intégra carnis inco-
lumitate durarunt : qui vero per noctem lunari plenitudine
lucente portati sunt, putruerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti noete deferebaut, infixo cuicunque parti cor-
poris acuto æneo, apros carne integra perlulerunt. Quiero
igitur, cur noxam, quam pecudibus occisis salis radii non
dederunt, lunare lumen elTecit? Facilis est, Disarius in-
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei [itali-
quando putredo, nisi calor humorque œnvenerint. Pseu-
dum autem putredo nihil aiiud est, nisi cum detluxio
quædam latens soliditatem carats in humorem resolvit.
Calor autem , si temperatus sil et modicus, nutrit humo-
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midite’; si au contraire elle est forte , elle dessè-
che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-
leil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité
des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui
renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-
tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

tant l’humidité. l P
- Après ce discours , Evangélus, s’adressant

a Eustathe , lui dit : Si tu accèdes à cette expli-
cation , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-
gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. -- Tout ce qu’a dit Disairc , répondit Eus-
tathe, est lumineux et vrai : mais il faut exami-
ner brièvement si le degré de la chaleur est réel-
lement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on
puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putrélie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

de la douce température de sa chaleur, que
la lune augmente la liquéfaction des substances
humides; mais il est dans la nature de la lu-
mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, la-
quelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi
dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à
la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs
qu’ellea 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;
mais il est démontré, par des expériences évidenv

res; si nimius, exsicoat, et habitudinem semis extennat.
Page de eorporibus cneclis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem :lunare lumen , in quo est non manifestus calor,
sed occultus tepor, magis didundit humecta; et inde pro-
venit injecte tepore, et aucto humore, pulredo. His dic-
tis, Euangelus Eustathium intuens: Si rationi dictæ assen-
tiris, ait, annuas oporlet; aut si est, quod moveat,
proferre non pigent : quia vis vestri sermonis obtinuit, ne
invita aure vos audiam. Omnia, inquit Eustathius, a
Disario et luculente, et ex veto dicta suai. Sed illud
pression intuendum est, utrum mensura caloris sit causa
pulredinis, ut en majore calore non fieri , et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim caler, qui nimium
fervet, quando annus in æstate est, et hieme tepescit,
pulrefacit carnes æstate, non hieme. Ergo nec luna propter
submissiorem calorem dilTundit humores z sed nescio quæ
proprietas , quam Græci tôle-spa vocant , et quædam natura
inest lumini, quod de en délioit, quæ humectet corpora ,
et ve’ ’ rore madefaciat :cui admixtus caler ipse
l" lcamem , cui diutule fuerit infusus. Neque

unius est qualitatis, ut hoc solo a se

MACROBE.

tes , qu’il est des quanti: de feu trè’rdiversea qu]

n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les otte.
vres n’emploient, pour travailler l’or,que du

feu de paille, parce que tout autre serait impm
pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes.Cenx
qui fondent ou coulent le verre alimentent leur
fourneau avec l’arbre appelé bruyère. Lachaleu

produite par le bois de l’olivier est salutaire au
corps, mais elle est nuisible dans les bains,et
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pomé-

parer les jointures du marbre. Il n’est doncpu
étrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dans
che, tandis que celle de la lune humecte. Voilà
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sonsla
rayons de la lune, de crainte que salumièren’ing.

mente l’humidité naturelle qui abonde à cet
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que tacha
leur fait contourner parce qu’il confient encornets

sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner lesmembres des enfants. L’onsait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps
au clairde la lune s’éveille péniblement et comme

hébété, oppressé sous le poids de la saisine
humide que la lumière de la lune a la propriété

de disperser et de répandre dans le corps, dont
elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée ne
mis, mot formé d’àepôupuç, c’est-adire quittai

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lutine
par les femmes en travail d’enfant, parce qu’en!

a la propriété spéciale de distendre les ouvertu-
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

difi’erat, si major minorve ait; sed esse in igné «limitât
mas qualitales, nullam secum lxabentes socieulemy "b"
manifestis probatur. Aurilices ad formandum aurum nullo.
nisi de paleis, utuntur igue : quia céleri ad PmuçË’j’"
liane materiam inhabiles habentur. Medici in remedllâ 0’

coquendis , mugis de sarmenlis, quam ex alio 11W:
ignem requirunt. Qui vitro solvendo firmandoque alliée

de arbore, cui myricæ nomen est, igni suo esoam W
trant. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus ululais,
pemiciosus est balneis, et ad dissolvendas jundnnflfw’
morum efficaciter mains. Non est ergo mirum. filma
proprietalis , quæ singulis inest, caler nolis archal, W:
ris humectai. Bine et nutrices pueros alentes Openmu’
obtegunt , cum sub luna prætereunt, ne pleut)! Dam”?
naturalis humoris amplius lunure lumen humefleiifW
eut ligna adhuc virure humida , essaim) 081m Puffin
ita et iliorum membra eontorqueat humoris anom- Il”
quoque notum est, quia si quis diu sub loua W99
derit, ægre excitatur, et proximus fil inuit":
pressus humoris, qui in omne ejus emplis MŒM’W
dispersus est , proprietate lanari :quæ ut corpus infundlh
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ments. C’est ce que le poëte Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes : ’

- Par le ciel ou brillent les astres, par la lune
c qui facilite les accouchements. n

L’action de la lune ne se fait pas moins sentir
ai’égard des corps inanimés. Ainsi, ’les arbres

coupés pendant la lune pleine ou même croissante

sont impropres aux constructions , comme ayant
été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,
pendant lalune croissante, les choses pour les-
quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que
l’humidité est un aliment nécessaire a la crois-
sance des racines. L’air éprouve aussi et mani-
feste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie,
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit n que
la rosée est tille de l’air et de la lune. u Ainsi il
est prouvé de toute manière que in lumière de
lalune possède la propriété d’humecter et de dis-

cernes ejus aperit et laxat meatus Hinc est, quod Diana ,
que lima est. àprsptt: dicitur, quasi Wflptç, hoc est,
Item stems. Lucina a parturientibus invocatur, quia pro-
prium ejus monus est distendue rimas corporis, et mess
ibusviam darc; quad est ad ceierandos pattus salutare.
il hoc est, quod déganter poeta Timotheus expressit :

Api lapmpèv nélov &çpuw,

sa 1’ d’autisme estiva;

ce minus circa inanima lnnæ proprietas ostenditur. .Nam
pas, quæ luna vei jam plena, vei adhuc crescente dejecta
mi, inepta fabricis surit, quasi emollita pet humorpsoon-
ptionem. Et agricolis curas est, froments de mais non
si iuna déficiente colligere , utsioca permaneant. Contra,
La humecta desideras, luna crescente coudoies. Tune
alaires aptius seres , maxime cum illa est super terrain;
in ad incréments stirpium nœusarium est humorism-
mlum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris etpahiur
prodit. Nam cum luna plena est, vei cum nasettur (et
le enim a parte, qua sursum suspieit, plana est), aer
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soudre tes chairs, ce que l’expérience démontre
encore mieux que le raisonnement.

Quant a ce que tu as dit, Évangélus, concer-
nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
si je ne me trompe, ne s’écarte point de la vérité.

Il y a dans le cuivre une vertu âcre, que les mé-
decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils
usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils
emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent
état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils , s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-
meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiantet éclatant. C’est Aristotequi a découvert

queles blessures faiies avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus fa-
cilement; parce qu’il y a, dit-il, dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante ,qu’ii dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une

pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un ani-
mal , le préserve de l’humidité lunaire.

aut in pluviam solvitur, sut, si sudus sit, mullum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem Aeris
et Lunæfilium. lia undique versum probaiur, ad humec-
tandas dissolvendasque carnes inesse lunari inmini proprie-
tatem ; quam magis usus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Euangele, de acuto æneo, ni l’allor conjec-
tura inca, a vero non déviai. Est enim in acre vis acrior,
quam medici stipticam vocani. Unde squames ejus adji-
ciunt remediis, quæ contra perniciem putredinis admonu-
tnr. Deinde qui in metallo œris ntorantur, semper oculo-
rom sanitate poilent; et quibus ante palpebræ nndatæ
fuerant, illic convestiuntur. Aura enim, quæ ex ære
procedit, in oculos incidens, haurit et exsiccai, quad
male iniluit Unde et Homerus mode :üfivopa. modo veineux:
xaÀxàv, lias causas secutus, appellat. Aristoteles vcro auc-
tor est, vulnera, quæ ex æreo mucroné iiunt , minus esse
noxia, quam ferre, faciliusque curari; quia inest , inquit,
æri vis quædam remedialis et sicciiica , quam demitiit in
vulnerc. Pari ergo rations intixum corpori peeudis, lunari
répugnai humori.

-.-.m.--

lamons.
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NOTES SUR MACROBE.
N----ar-’ ë-u’îw-â’* -

LlYIlE l.

Liber prunus. ludtîpemlmnmnnt du la ditision en
7 livres, Il. listionnc indivisé les Saturuulvs en trois jour-
nées, nombre égal à la durée primitive des tètes anomales.

Cette division, qui des! quo dans los lilrt-s, 0st tout à fait
arbitraire, et mémo un contradiction évidonlv met- les p3.
tolus du tout». D’autres éditeurs ont modifié à lt-ur tour,
mon moins au-ldlruirmnunt, la «luision on jouruét-s du: Il.
lislicuno. On a cru devoir sion tenir simplement à tu divi-
sion ou livres.

Fil roucoulas cr dissonis. l)» ce passage jouit à un
passage dîxpulëc et il un antre de saint Augustin (ne (il
FiltlH’ un un 2l ,on a rondit qule (turion.- connaissait-m
la musique à (inforoutes parties; l’ortuult u soulvnnlomn-
nuire.

A. .ntlr’iiiiiliii. Aulus Postumius Albinus fait consul avec
L. Lucullus, hui du Rome poil. Il composa des Aunulvs
ou latin, quo Mur-obt- (in. (Saturnin. u, c. tu). Auréliin
Victor Cllcilllssi ilIxiiliis Albinus un ouvrugt- :Dc ndrrulu
stilnm) (p. 3l , (dit. l’ilist’. Trajecl. tu! Rlu’niim , mon ,
vil-s"). Le mol di- (tatou sur A. Albinus ost :tlhsi raconté
par Aulu-Gclll" Abri. .rtNiC. XI, 8).

Un». l. Courir, Lrlii , Stripioiu-s. Cc sont des pur.
Surinagcs mis un seôoc dans les dialoguas du Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est lusvcond Atrium] i Pu.
(drus ,Iflillltflllilo;, lils du l’au] Émile, le même qui prit
Carthage et Numnnco. Lçliusust ce Romuin surnommé in
Mgr, qui fut lié thune mon» si droite avec le prtïcédi-ut
Scipion , quo citrin-ou a un delirium-tire dans sa 1."!thth
l’éloge du «plus tortu . dans son huilé Du l’Amilië. il lut

consul hm du Nom-- on, i-l lit mut- sutvcôs la gnon? à
filiale. ()n dit qu’il aidai ÏIil’Ullt’C duits la «inquisition du

ses milicdius. Colin «2st sans doutv in L, Aimllius qui
brillait au forum quand Uni-ion t-luitjt-um- (tutoie, «il dont
cul orutmir fait l’cloge dans Sis o:nru;us.

m’ai-Mile illi I’III’IItt’HidCs (iiiliiliiioi’. Sm’lxtli- naquit

il Athènes 12m finît avant. J- E, lundis quo Purinéuidu
lloriSsuil Wh lizm Juif) mont in mômi- (un. (in dvIuiUr plii-
IosùlIhC filait natil dilïlloo; il ful disriplu du Xvuoplmnto o!
tlÏlnMiuiuniire. 110 (his fiiliiilrilils «si, dit Milt’lllitt’
pwmn. Mil). l. i, 1-. in. Il puisait (llll’ l’âme P-t un l’ulti-

posu de luire i-t du ton gril. l. iil. c, 13.)" inuit un s)»
têtue du uiomlo, (luit exposai dans" un pot-me (tout il In-
non.- limbiquequvlqlin-sliugmonts, (pliont 01(- immixtions
li. ivruvil intitulé l’imamliliitrimliliirii dit]. lislivuuv (1.573,
mon"; . L-l nïuuis in ou (un d’limpüiloclo par mima. l’union

(Luiplig, 1811i, iii-h’fl.

’I’iiiiiio. On ne suit pas prét’ist’iuwul à quvllc- quiqui:

il tout tixcr la Missouri. t-l l:i monde ’t’iunëo, mais on suit
qu’il lul disriplc du I’5tiiziunro, qui inquit Wh Un sur).
maint .l. C., et mourut tous tu" 3197.5tlitiitx noumppniml
quo ’liuu’w (n’ait émit la tic 408m1 "nutrit. ll un lltillx I040

uujounlllxui du philosopan du Lueur-s quiuu mimai... inti-
tuit- [11’ mundi (mima (t iiiililrii. ("pl ounngo u vit- lin»
duitcu françaisparlL-innrquis ilïxiuvns lutin, 176-,iu Nt)
ut par Buttons, mm: litici’llus Liivoiiin’ (Paris, 17m,
lll-Bui.

Cam I’rotiigortl. - il mourut dans un .ng ilHIIICtË,
lion riot) av J. C. Cc pliilosophcuuit pour patrie .Üidt’lïf. il

. ovni-qu d’abord le métier de portefaix, et devint (listiplg

t

t

du Diogène. Ayant , dans un de ses ouvragirs, ni» leur
tenu-do un", les Albi-nions corulamnèrmt lehm au
tu", pl Fautvurau bannissement. (Platon. in l’rotagorcm:
Diriyt’n. Lucrt. 9.)

Quos mullo ante influois illa jit’slilr’ntia Minium.
situm (ilixuinpxcral. Ce fléau éclata à Minimes tian du
avant .l. C. Cc passage tfleopÂtË dans .-ltlit-néetl.v,t.lh
Cosauhon y prtziposc une lugoiiil’nprès laquelle, au 1mm

Ionylvmps auparavant, il faudrait traduire, ring au
auparavant.

.tlilli in (lignas. C’ust ici une locution [iFOiPrlli-Jieiirfr
du [Vitrililllléllllllc digitale, manière de Cutttltlt’r MUSE?

dans los promicrs tiimps. Nicéarque, dans un? [plume
du l’Antliologie grecque , parle (rune femme qui mainm-
full à compter ses alinéas sur lai main muclieçetsaiui
Jérôme nous apprmul que (fêlaient les (cumins quem
folliplilll sur cette main , après avoir coniplelrsunitrset
les «limules sur la droite. On peut citer, 51cc quantum
se dit à la hulule de François l", raconté par filaient.
Humour r Trailfi (les chiffras, Paris, 15.86, iti-i°i:40D

se mit il louor Auguste, qui avait coutume de infinitum
dans sa (iiltlnlNPdvlfl grands registres, l’un ou in!
tu www- v1 12mm! la dépense d’un si tûàlet’lllplliiïë

moi, dit le roi, jiai paroillenmul deux rvgidresquzrï
quitte ni jour ui nuit ; ce sont mes deux maillait"
guru-hi: me "présente ma recette z le [murmquibi
plus foi-mg dusdoigls , me ligure mon doniaine,q:16x
aussi le plus solide et le plus légitime menu queiW
nioit un lion prince; le doigt indice me inarqunlëm
o! stilisidws; ri-lui du milieu , qui est le plus louait
Minus; (Tint diaprths, les partitas casuelles; emmi
pull! doigt, lu .va et les gabelles. Ladmilcmc opté?
un duponsp en général ; tu ponce, l’entretien demain

son , los lmitomvuls dus otliciors, la grasse i-t l1 pli
ÜFIII"ÎC,1’llil rinuuhre aux «inuit-r5; l’indice, ("aussi i

ros-env pour los lux-oins du Film; celui du mitl-4.5iA
tonds pour lus rit-moos de terni; le médicinal. 01k Ù
tritum: «loi:l , in imminent dus officiers du Nil-lit

x ut nir-mi» du tu justivv, qui: je dois aduiiuislrer :r
il Input il lin-s sujets; et le petit doigt, un tondîle
-i munit-s sur mon: n Un trouvera d’amples détaileruw
i’ilhunîliquc digitale, dans le conumntain- de Hum
sur l’huile (lipidic. dot. l, se. I, v. 50), dans .ilJtliala’

(lupulin t [in.triliiinrilii-u, l, vu], et mitreemilcursiwne r
mis pur (Pi-suer dans son Thrsizzlrus, artixlc Drink"

(tu w. in. lirlii’iiii-i’liin on (lit-isiniii’cirilisrio-l"
sur h- mmmotionnent et in tin du jour, riit’zlesltvlïiï?
4’! l’ilt’l los diwrs [WHpIPS dont il t-st parlédioinwiü”

titi, outri- .hlIu-Gullo (l. m, C. 2). dans trill’clmflfl
rollit’ un purlit- tu! morceau, Pline lilial. Mi. l. 11.0 il
(Willxtitlll- [in div iiiifiili, c. 23), Plutarque à"
quint, Isidort- (miam. l. v, c. 30).

I’riiiiniiijiiriviii. L0 momon! d’allumerIcspruunrr-Vi"

lwmn, moment apprit? par Tite-me priiiiiï ’fdïls’i

et par lloiuw, prium lamina.
Quiiiluni Minium jurera"Million. Plusieurs il"

Pins du la tiunilltI Q!(ill’l[5 Sm’t’tila se 50m mimi):
touw comme jurisconsultes. 5L 5111!?" ("li-MIMI.

iiiiimiiii-i-Mimi,t.1,1). un) a donnéunlh’m" J



                                                                     

NOTES SUR MACROBE.
néllogiquede leur filiation. Celui dont il est question ici
lut un des mitres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand
orateur parmi lesjurisconsulteo, et le plus grand juriscom
suite parodies orateurs. Marius le fit périr l’un de Rome
678. Il tut l’inventeur de in caution maldonne. et publia
divers ouvrages, dont l’un, Intitulé époi (règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Loge non tu: usurpolum. Locution du droit ro-
mniu : anciennement, in femme n’étant pas mijum, étoit
considérée comme chose et non comme personne; en cou-
séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usuca-
plio) la propriété de "nomme qui l’avait possédée pendant

une année, tmoins que durant trois nuits elle se rot absen-
té: du domicile de œlui avec qui elle vivait , matrimontl
musa; le tout conformément à la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : locum. QUAI. mon. "un. vmou. n-
moniu. nono. mon. une. nrnocnou. mannm
Inn. mon E5101). Voir Aulu»Gelle(l. un, c. 2) et Bou-
chidwomnæntatresur la lot des Douze Tables; Paris,
2e tdit,1803, 2 vol. inné’. Table n. Loi 4.).

rorqual media: nom. Enétd. l. v. 738.

Intel: aurum quadrigis. lbid. l. v1, 535. Remarquez
W. L’Aurore personnifiée, et distinctn du soleil, n’a
qœdeuxcbevaux attachés à son char (Énéid., l. vu, v.
28.)lmqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
aldin-nana

Nœud: Ænca. Id. l. un, v. 539.
Continu. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tail mltcintum.
leur. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Harmonium en rapporte deux; la seconde, qui est
une pour laquelle il penche, est appuyée par Verrou (De
in. lot. l. v, c. a.) qui l’étuye de l’autorité des Grecs,

saquois Ippellent le soleil p5); ayant. (flambeau bienfai-
nll). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneld. I.
v. un). Festus, en faisant dériver du nom des mânes

étymologie du verbe moudre, semblerait adopter la
me opinion; toutefois, la seconde parait plus géné-
temrnt reçue.

mimoit. Habitants de Lanuvinm. Les auteurs latins
rivent Lanuvinl; mais les Grecs écrivent Amicûtoç;
si , il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

sa bugne maternelle , Mucrobe oit dit Lanuvil.
linaire ad meridiem. L’édit. de Cologne porte z ad
dium diem.
bus. OCCASUS. ourson. TRIPES’I’AS. une. Ce frag-
it des un Tables se lit ailleurs :sor.. cousus. adverbia-
«:1..ka t", loi 3’.

un». N. saturnaliorum, noctufutura et du cra-
t; pour saturnallum, mole julura, et die cra-
o. mutent: des questions qui sont traitées dans ce
u. l’avaient été aussi par Aulu-Gelle dans le 1.r chap.
’ une de les Nuits Maquer, lequel est aujourd’hui
u.

ananas. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-
l. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
necdum le droit romain nous le nom de respoma pru-
um. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au.

r mihi non liant, par" quodcumque colonial,
’eplo li quid Mmun’yubfico notant!)
’galement introduit avec éloge, Mitre «jurisconsulte,
i les Déipnosophistes du banquet d’Alhénée (Prolo-
Manurius mourut dans l’indigence. Outre son truité
Haies, Massurius Snblnus avait composé les ouvra.
hauts : Memoraltum libnl. dont Macrohe cite un
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fragment (Saturnal., l. ru, c. 6.); Dejure civill lib. tu.
Ariston, Pomponius, Ulpien et Panlus commentèrent ont
ouvrage; Commentarlum ad edlctum prætortr urbain! .-
Commentarr’l de indigents; llbrl ad l’llelltum; Da
THumphl: Romanorum liber; liber adsawrium; liber
de furtis. Athénée (ln argument.) le met au nombre
des personnages deson Banquet. VoirDan. Guill. Moulant
Dissertalto de Maomrio Sablno, Altorf. 1693. Les frag.
pieuta )qul nous restent de cet auteur y sont rassemblés
p. 20.

Perrin: Flacons. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars, petits-
fils deœ prince. Macrobe (Salurnal. I., l, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clur.
groumant, c. t7) raconte qu’ll avait incrusté, dans un ba-
timent oémicîrculaire, qu’il lit construire à Préneste , douze

tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces lubies ont été découvertes en 1770,
et publiées par Foggini (Rome, i779, in-lol.). Elles contien-
nent les mais de janvier, mars, avril et décembre. Auln-
Gclle cite de Verriua Flacons les ouvrages suivlnts : Do
obscur-l: Galant: (l. xvu, c. 6.); lterum memorabiltum
dignarum (l. 1V, c. 5.); De verborum signification (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flacons dans
les Autour latinæ linguæ de Denys Godefroy (Genou,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julia: Moderato. Aulu-Gelle (l. In, c. 9) parle du
liv. n de ses Question»: conjusarum. Burmnnn (An.
lholog. lac, vol. r, p. 349) donne, sous lunam deJuliu:
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèœ. (Voy.
Salamal. l. I, c. Io et 16).

Millas. Q. Valériun Antiuo est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Auto-Gallo (i. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoire: et le
657 de ses Annales. Il vécut versi’an 070 avant J. C. Voy.
Saturnin (l. r, c. 13).

Aslnlus Pollion. Caïn: Aslnius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui luindressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 716. Il organisa à Rome une bibliothèque
publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres, mais tous ses ouvrages
sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à l’âge de 80 ana,

l’un quatre de J. C. Voy. Patercule (l. u, c. 26), Valère
Maxime (l. un, c. la).

Lævaque aucun gerebal. L’ancilc était un bou-
clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de Noms. Ovide en tait
la description dans ses Fontes :

Algue uracile vocal, quad ab omni parle melum est,
Quemque nota oculi: nngulut omni: aboli.

Feflalium diem. Ovide place ce jour-au treize des
calendes de mon. C’était proprement]: tété des morts chez

les Romains. Forma-nm du»: signifie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. Il composa des Annalu, citées par Macrobe;
des tragédies; Mncrobe cite celles dont voici les titres : Alo-
xandrr. flonflon, Eræhlhée, Ménollppe; des satires;
des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par Hesselius (Naples, 1590, tri-6°;
Leyde, 1595, pet. in4’. - Amsterdam, 1707, pot. iné’).
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
lit-4’ de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragmenta. Ennius a été le sujet d’une disserta-
tion d’uenning Forellius , imprimée à Upsul (1807, ira-8°).

21.
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Claudius Quadrigarius. Quintus Claudius Quadrigæ

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. l. l, c. to). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du
temps de Jean de Salisbury, vous la [in du douzième
tiède. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin-
tins Galius (p. 208 , édit. de Paris , 1614 , in-8"). On trouve
ses fragments dans les Fragmenta historica de Fulvius
Ursinus (Antvnpiæ, 1695 , tri-8°, p. 28).

In duodeeim Tabula. Table l”, loi 3, 2° chef. Le frag-
ment est rapporté un peu ditïéremment par d’autres au-
teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

Præficini; c’estva-dire, præfascino (malgré le sortilé-
ge).C’était une formule de conversation que les anciens em-
ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

se louaient cuxomémes, pour conjurer le sortilège dont

ils se croyaient menacés. i ,
Pomponius. L. Pomponius Bonaniensis est plusieurs

fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. 4 du
ue livre des Salurrtalet, où il est parlé de sa pièce inti-
tulée les Calendt’s de Mars; et au 9’ chap. du mémé
livre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. ll vivait vers l’an 660 de Rome.
Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro«

duite par Burmann (Anthol. laL, vol.1, p. 672). La Biblio-
thèque latine de Fabricius (l. nu, p. 239, édit. d’Ernesti)
donne le catalogue des atellanes de Pomponius.

Atellana quæ Mania inseribitur. On lit dans d’autres
éditions Mevta. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait
a la fin des comédies, pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atclla, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,
dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient à jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes, ni privés de servir dans les armées.

au. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-
ron , a qui elle est adressée (ad divers. x1, 28). Il avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Illimiambes, dans l’Anthologie latine de Brunch (vol.
I, p. 630).

Die quarto de præterito dicamus die quart! autem de
futuro. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et brevi au
flttur.

Cœlius. Un ancien manuscrit porte Cœcllius. Caecilius,
surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.
Max. l, I, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-
mières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par Aullu-Gelle (l. x, c. 24).

Originibus M. Catonis. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelquesjours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornélius Népos

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés à la suite
de plusieurs éditions de Salluste , et a part (Paris, 1588, in-
8°), avec les scolies de Riœoboni (Venise, 1568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wit-
temberg, 1612,in-8°). Ce dernier avait publié, dans ses An-

. tiquitates varice (Rome, 1498), un texte complet des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dictaturem Carthaginiensium. Il senommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.
un, c. 51).

en". v. (farina, Fabrictus, Coruncanius, ne! etiam
,his antiquiores Horatii. Ces mémés paroles qu’Aviénus
adresse à Servius se retrouvent dans Auln-Gelle (l. 1, c.
to). où le philosophe Parutions les adresse a un jeune

L
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homme amateur du vieux langage. - Le cunhatdætm
limaces est fixé vers l’an de Rome 667 avant 1.0.-
Curins Dentatus (Marcus Annius), trois fois consultai in
avant J. C. -- Le plus ancien des Fabricius, c’est Cam,
surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 690 (mon:
J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lamina
Pyrrhus. -- Coruncanius (Titus), consul l’an de son.
472, fut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint

à Rome au pontificat.
La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmen: on

Carmentis (Garons mente). C’étaitune prophétesse «in
cadie qui accompagna son fils Érandre en Italie, ennui
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple:
Rome pres de la porte Carmenta. (Voyez Soliman. I,
c. le.)

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, dirisé en dm
livres et adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre a

Blois le cite (ep. 101). On croit que c’est celui que Suite
a voulu désigner sous le titre de film ïpappmtxi.

Mille nummum. Nummus est le nom générique que le
Romains donnaienta leurs diverses monnaies, abstinent
faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par aman
seul ils désignent souvent le petit sesterce (marlin.
l’une des moindres monnaies des Romains; elle me tu
texte indique sutlisamment ici que c’est celui dontil s’agit.

Le petit sesterce est évalué à 3 sous Io deniers a, monta:
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicero,
d’une statue éleVée a Antoine dans la rue de mon
se rassemblaient les préteurs d’argent.

Varro in septimo decimo Humanarum. M. Téftlitü
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet outrage.
naquit a Rome l’an 638 de Père romaine, et y mon"
l’âge de 88 ans. Il avait composé 490 ouvrages, dont doit

seulement ont échappé au temps : De ra nation. ont»
qua latina. Quelques épigrammes, tirées de seslMit’
nes ou de ses Satires Menippées, ont été recueillera
P. Bunnann (Anthol. lat., vol 1, p. 21, 30, 55).

Lucilius in tertio Satyrarum. Il avait écrit 30 salira.
dont il ne nous reste que des fragments, mais notaire!l
et considérables. Ils ont été recueillis et imprimés [illum

fois, avec les notes de F. Dousa. C’est inexactewllœ
Boileau a dit, en parlant des poètes satiriques: A. L90? l4
premier. a Ennius avait écrit des satires avant Lnfllwi

Adportam mille, a porta est se: inde Salaman- 9P
nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer P" W

autre phrase de Varron : portant itineri longùsiMm;c’
qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour indium":
l’on perd beaucoup de temps aux préliminail’t!s du W’

mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde P15a
gagner le but de son voyage. Celte explication est
sée par Tumèbe (Advers. et comment, l. nonidi
mais le père Proust, dans l’édition d’AuluuGelle 44m"

Delphtnt (p. se), interprète ainsi ce passage É * à:
mille (pas) de distance jusqu’à la pomi a 5" (m
de la porte à Saleme. u

Unum mille et duo milita. -. Voyez dans AWGÆ’

(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que
y a puisée.

Saugenariœ nmjores de ponte Mm": ET):
donne l’explication suivante de ce proverbe hl"!- l.
un temps a Rome où les vieillards qui avaient met!Il à:
de 70 ans étaient privés du droit de sucrase du. a
de toute fonction publique , comme étant MW Ï
moment ou la faiblesse de l’âge colatitude le
voici quelle est l’origine de cet usage, et du Dm e n
quel il donna lieu. Pour aller donner son suiffai; lm,
champ de Mars, ou se faisaient les élections. Il Ï
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel l? .
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards Pli"
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qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Fastes; et par Sisinnius Capiton ,dans Festus. Ce der-
nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-
quelle, a la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
(amine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient pré-
cipité dans le Tibre les vieillards Agés de plus de 70 ana.
Van-on ( De pila patrum lib. ri) ne voit , dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence
etun honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-
tend que saagenariosperpontem minera signifie acqué-
rir la popularité pardes voies illicites; sens qui se refuse a
la première explication. On appelait depontani ceux qui
étaient parvenus a cet age du repos politique. (V. Desi-
der. Erasmt Opera; Lugd. Bacon, 1702, 2. vol. in-
fol. Chllias. t. Centur. v. proverb. 37, t. u, p. 196. A.)

Abaco et Intruncults. Abacus est un mot grec la-
tinisé , qui s’applique a diverses tables destinées a por-
ter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèce de buffet que les italiens nomment
credenza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Iartianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable , sur laquelle ou traçait des ligures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abacus est une sorte de siégé; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
0ans la basse infinité, abacas cantonna 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. Lalrunculi, c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains , et
qui parait analogue a celui du trictrac.

Husonius , surnommé Rutus. C’était un philosophe
stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome
par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., Hui. l. in,
e. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam , une
dissertation sur Musonius. il y a eu un autre Musonius,
philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius deThyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel
Man-che veut parier.

Oropi. Ville de Béoüe, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talen lumfere quingentum. Le talent attique était de

trois sortes: le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talenlum, il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, selon Romé de l’isle (Métro-
iogie des anciens, Paris, 1789, in-4", p. 36 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amenderde 500 talents, que du-
rent payer les Athéniens , équivmt a 2,000,000 livres.

Carneades ex Academia, Diogenes stoicus, Crim-
laûs peripateticus. L’époque de l’ambassade de Carnes.
des est fixée par Cicéron (demi. Quæst., rv. 5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la placeà l’an 603.Aulu-
Celle (l. vu, c. 1a ) , su temps de la seconde guerre
punique. Carnéades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour a Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le coutre de la même thèse:
oulevit poser et saper tour a tour lesbasesde la mo-
rale. Lajeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
mon le Causeur, qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athüres, et dénies ren-

vover, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
fiançassent une funeste influence. Caméades soute.
luit qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. il fut le

Ne du scepticisme. On dit qu’il mourut à Page de 80ans,
Il 129. année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é.

Mue de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis, ville de
Litho, parait s’être fixéii Rome. il v enseigna le dogme

421
d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conserve

une partie de ses arguments, dans son traité de l’inconup-
tibilité du monde; et Jean-Benoit Carpiovv a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-é’).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. Il
mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages
de la famille de ce prince.

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vrIr , c. le) on lit
Cæciliur.Meursius conjecture qu’on doitlire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Aciiius.

Ciao. vr. Prætezlatus hacdie videtur nattas. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue ’
que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’lrabit
de leurs maures. si ces derniers quittaient leurs habits,
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénèque(ep. 18) emploie comme synonymes les
dans expressions, [marias cœnure, et togam ancre.

floc de solo prœtextæ habita usurpaverit. Suive-
rius parie d’une inscription découverte à Rome en 1572,
ou il est fait mention d’un Ursus Togatus, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus Hostiltas , Basa filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. r, c. 12) r Pline
(Nul. litai. l. avr , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. rrr, e. I), font mention d’un Hostus
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Ro-
mulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabine. C’est sans doute
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.
vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pourla première lois
conféré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignia magistratuum Elruscorum. li s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imperit ,
dont la véritable origine reste à peu pres incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Saliuste ( de Bell.
Cal. 51), Denys d’Halicarnasse (l. m, c. et, 62), Stra-
bon (iiv. v), Tite-Live (l. r, c. 8), Florus (i. r, c. 5), et
Pline (Nui. Hist., l. Il, c. sa ), enseignent que les insi-
gnes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. lis ne sont contredits surce point que par
Élien ( flirt. Variés, l. a, c. 22), qui raconte que ce fut
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 eus.
Denys d’Haiicarnasse et Florus l’attrihuent a Tarquin l’An-

sien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le
laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tullus qui , le premier, lit porter les faisceaux de-
vant lui. Enfin , Macrobe attribue a Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Haiicarnasse,
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 a son pré-
nom la terminaison romaine, et en lit Lueurs.

Demarati matis (Jorinthii. Dérnarate fut un rî-
cbe citoyen de Coriutlre , de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvorr dans. sa
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit à
Tarquiuie, dont il prit le nom , l’an fias avant J. C.
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(Tandem magislralum. Les magistratures curules
étaient celtes de consul, préteur, censeur, et les princi.
pales édilités. Ces magistrats avaient le litre de curules,
à raison de la structure particulière des chars leurras)
dont ils étaient autorises a se servir (t. Gril. il! , la); et
le siege sur lequel sasseraient ces magistrats, au seuat
et ailleurs, tut egalement nomme chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes com) slipendiujuslu rizcrnisscnl.
On joignait ordinairement a chaque légion trois rents
cavaliers, nommés jilslus cquilttlus on aire tTit.-Liv.,
LI llt, 52).

Il]. lutins angor. Cicéron parle de lui (de Nul.
Demi. in, il. ). Plusieurs auteurs en ont faitmention comme
d’un orateur.

Diurnirzros... libres sibyllines actine. On appelait les
dumnxirs preposes a la garde des livres silullins, duum-
viri surrorunz , atin de, les distinguer des (luuiitriri [il r-
duellionex ou copiloles , vitalilis pour juger les crimes de
trahison; des (luzunuiri mumupulvx, qui étaient dans
les villes municipales ce (pictaient les consuls a Rome;
et des (liniment navales, qui etaient des especes de
Cotlltttissaires charges du iiialtîriel de la marine. Les
livres sibyllins étirent déposes au Capitole, dans un
colÏrc de liois que. lion tenait cache sous terre. Un les
consultait rarement ,et toujours par tordre du sénat. li
fallait pour cela que la reptililique eut éprouve quelque
funeste rev ers , ou tût menacée de quelque grand danger.
Il était ilet’emlu aux duumvirs , sous peine de mort, de
les laisser voir a personne;etYalere Maxime nous apprend
que le dumnvir M. Altilius lut puni du supplice des
parricides, fiesta-dire cousu dans un sac de cuir et jute
il la mer, pour en avoir laissé prendre une Copie par Prim-
nius Saiiinus. Ou ne sait pas ce que sont devenus les livres
similors; ceux qui sont parvenus à nous sous ce litre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue, des souffrances et de la mort de J. C. fait pro-
sumerqu’ils sont l’ouvrage de quelque i-lirerien du deuxieme

Siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader
aux pareils la timssete ile leur croyance.

Leclislcrniimz. (fr-lait une cérùnonie des plus
solennelles de la religion des Romains. tille ne se philt-
quait que rarement, et pour quelque grande calamite
publique. Un descendait les statues des dieux de leurs
bases, pour les (toucher sur des lits dresses dans lotus
temples. On leur mettait des oreillers sous la une; et,
dans cette posture, un leur servait à manger. Tant que
duraille lectisterne, les portes de tontes les maisons
étaient ouvertes ; et llon dressait, air-devant, des tables
que lion chargeait de mets. Les étrangers tuaient toges et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,
et l’on rendait laliberte aux prisonniers. On peut voir
dans ticket tvol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut celehre par llortlre
des duumvir s, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Liv .,
l. v, c. l3.)

l’ulrintis malrimisquc. D’après l’estus,on appelait
ainsi ceux dent les parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne. donnait que [une des deux (pralitieations
aux chiants qui trairaient plus que llun ou Fautre de leurs
parents. Catulle (i , l9) appelle Minerve, palrima ciron,-
cependant Servius (ad l’ir’ljil. G. I, 3l ; [bien]. tv, loi;
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nes
des mariages consacrés avec une solennité particulieie ,
appelée cortiarrcalio. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en
effet quien employait particulierement les enfants issus
de ces nmringes dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres irritaient choisis que parmi eux (Tacit , .llm. tv,
tu), ainsi que les vestales (A. Gril. i, 12.)

NOTES

Verrius Flaccus. Maurice (ad Cie. i, pp. au me
que. ce Verrius Flaccus est le même que Marraine pour»

dejuris poulijicis perilissimus (Saturnin. l. 1, in i,
et que ("est lui qui attrancliil le grammairien Venta:
l-"lacrus dont nous avons parle (note 3e du Cllüpllièli .v

Quod dii clespiecrenlar. Despttci signifie "Suivi-t
dlen liant, ou regarder avec nil-pris. Il faut himation."
à codouliie sens , qui explique l’incertitude de triplicata
de l’oracle.

Cæiiaculo. On appelait primitivement ainsi le lieuou il r-
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure la la

maison (Van. (le Ling. erl. , tr, 33L De la on denim:
nom a cette partie, ou à l’elage le plus élevé (Turin.
xxxix, la).

v Quo ordure scotch; sacrorum in area pilent: (01.4.?)
silo rirlrsscl. Pour liiiitelligeuce de ce passage. il fauta
Un]: qulon mettait dans une urne autant de bulletinsquïn
avait de concurrents aux jeux du cirque. Cliaquebuitzti
riait marque «Pane lettre, et chaque lettre se trouvais:
deux bulletins. Les deux individus qui tiraientla un:
lettre devaient concourir ensemble.

t’eluri (ou: ca, quo pompa relierelur. [dondaine
a celelin-r les jeux du cirque, on se. rendaitdcs le matu
au Capitole. Un en sortait avec beaucoup damnation
traverser les plantes et les principales rues de Mr. rise
reluire entin dans le cirque , dont le corteüe ratâtlpillilflm
fois le tour. Ce eorlege était composé des chantaien-
laient les statures des dieux et des grands homme Il: ’n
riiliulilique. Venaient ensuite d’autres chars, sur tout;
ôtaient menines les dames romaines qui devaient mu
aux jeux; enlin, les chars des concurrents, (liante
par des couleurs diverses , fermaient la marche.

Ilcrsilio. Elle fut femme tl’llostus, computai
Romulus; mère, lillitlSlIlS llostilius (V. la note 1:
présent chapitre), et meule. de Tullus lloslilius ï
de Rome. Les Romains lindor-errent après sa mort son!
nom d’Ora (Tite.Liv., l, Il ; Ovni, MelanmttT.

.tloler PrrplNipzlr’ri. L’anecdote de Papiriusestrüî"

a peu de chose pres, dans Aulu-Gelle il. i,c. 23,5!"
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Sciplo. Bâton (Tite. Live) , du grec nitrura; W
aimantai , skippuyer sur.

A St’t"t?lli0 Serrilimurs. Des éditions anciennes rem?

o Scrrio Serrilmnux; on ne. trouve Serrilio que tir.-
l’e’dition anonyme de t607 , tandis que les marmonna:

les éditions d’Arnoltl de Weset, de Jean Animal
Camerarius, d’tistienne et de Pontanus, donnent tarir
Serein, ce qui est certainement une errent, ou de laure
ou du copiste. [Tribord , il ne parait pas qu’il ait matu
nome de famille Servia; en outre, Servtlianusnè)
deduit pas régulierement de Servius.

Strophæ coyaomcnlum (ledit. Varron (de. Re m’- l
Il, c. 4) raconte d’une autre manière llorigine lifta"
nom. 1l dit que le préteur de la province Imcédrneüf
axait lai le questeur Tremeltius à la tête «trimm-
et que celuinci se voyant attaque subitemenlpatlflït’m
exhorta ses soldats à prendreles armes et au "FM-ü?
en disant qirils le verraient fuir aussi proml’lemm
des cochonsdctant une truie qui allaite (www h

(’nvr. vu. t’cslris miscebo secrclis. En COMMUN:

double signification de la phrase, en même millet?!
caractère. c) nique qui vient d’être attribué à ÉVIWIu’Î".

l’emotiou que ses paroles provoquent dans l’aifdnb’a t

loupe croit y apercevoir une amphibologie obstrue-

, . . 4 t 1.v. 209 et 270). t oyez crames l. tu. c. 3. Dans û sa
passage, Festus, cite par Macrobe , donne erratum?



                                                                     

SUR MACROBE.

expressions de Virgile , rivas deducere, le sens de curer
les fossés, tandis que, dans celui-ct, il parait rationnel d’at-
tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles.
des prés.

Net ab Homard sine nota. lliad. l. n, v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite à sa table les autres cheis
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-
nément.

Cum satyris Menippeis. c’est le nom qu’on a donné à

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
phiîosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippee, qui fut composée contre les ligueurs,
en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, la.
Casaubon , De sot. pues. l. n, c. 2.

Pomærium, c’est-à-dire : post murum intus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.
(Tite Liv., I, 44).

Net: ipsam Serapim receperuntinarcana templorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques
auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands
détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu
était étranger à leur religion, et qu’il y tut Introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente
d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. I, c. la; et l. n, est),
Tacite (l. tv, c. 83), et Macrobe (Saturn. l. I, c. 20).

Regionem istant, quæ nunc vocatur flatta. Les
auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Var-
ron est de (e nombre , le font dériver de la quantité et de
la bellequalité des bœufs (en grec ancien lardai) que l’italie
produit. Caton , dans ses Origines, prétend qu’Hercule, a
son retour d’Espagne, y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait
formé natta. Mais Servius (ad Æneld. i. l, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (ltal. Ant. l. 1, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
ritalie a pris son nom d’ttalus, prince d’Arcadie, selon
les une , selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. [talus est surnommé Kitim : sur
quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’ltalie a reçu encore plusieurs autres noms , tels
que Saturnie, Œnotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrinénie,
etc, outre celui de Camésène, donné ci-après par microbe.

Hyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,
Calas Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnatt un écrivain du tv’ siècle , qui savait assez mal
le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui
un traité Des dieux pénates. un autre De proprie-
tate verborum(Salurn., l. tu, c. 8), un ouvrage sur
les villes d’Italie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygiu, dans
Vossius ( de 11m. lat. 20),et dans l’Indea: des auteurs
une par Pline, édition du P. Hardouin.

Came. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens œmmentateurs, si Camese, ou Chamèse, est le
me que etiam , fils de Noé; et Janus , le même que Ja-
lIbet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remar-
querque Microbe, en faisant Janus originaire d’italie,
comme Camèse, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était fils d’Apollou, et fut adopte
Fût Kathus, roi d’Atliènes, et que, peu satisfait du trône
de son père, il aborda en italie, ety construisit, sur une
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-
con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. la), soutient
que Camèse, ou plutôt Camise, n’était point le frère de
Janus , mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Quod procul dubio ad prudentiam rugis sollertiam-
que referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de «aux
qui pensent que le double visage que les poètes et les an-
ciennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le trône avec Saturne; en sorte que,
de ces deux figures qu’on voit a la même tête, l’une serait
celle de Janus, et l’autre cette de Saturne.

Divinitatis sciticet aptissimœ comites. Au lieu de
divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , por-
tait divitiarum (fidèles compagnes des richesses). An-
tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseil-
lères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

En: and quidem parte sut capitis effigies, est altera
ocra navis exprimer-clan On trouve dans le Florus
de Beger(1ractat. de Rem. origin., p. 3) une médaille
du consul M. Bæbins, offrant d’un côté une edigie a deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cam pueri denarios in sublime jactantes. Ce pao-
sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Macrobe donne le nom de denier a la mon-
naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
à faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs
de la basse latinité, on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’ar-
gent. Ce passages été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la
valeur des monnaies de compte chez les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817,
in-4°; Considérations sur recalerait n des monnaies
igrecques chartraines, par M. Letronne; Paris, 1817,
n 6° ).

Saturnia. Æneid. l. vm, v. 358. M. Müuter ( De oc-
culta urbi: Ramæ immine dissertatio, llafniæ, la".
in 6°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
de Rome. Varron ( De ting. lat. tv, 7 ) dit que cette ville
était située sur le mont Tarpeien. Deuys d’Halicarnasse

(l. l, c. 34; et l. Il, c. I) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnia, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre sur le mont Capitolin. Ci. Mi.
nut. Felix,c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. t,
p. 632.

Gui falcem, insigne musts. On trouve dans Laurent
Beger (ad Flor. tract. de Rem. origin., p. 4 )une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-
teur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée a coté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agricul-
ture par l’introduction de la greffe.

Cyrenenses. Cyrène était une ville de tu Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une. plaine, à environ Il milles de la mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé Pentapule. Elle fut batie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-
pion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé

rodote (l. ut, c. A) . Pausanias (I. x, c. t3 ), Strabon
(l. un) , et Pomponius Méla (l. l, c. 8 ).

stercutum. Desmauuacrits portent Stergutium, mais
l’on sait qu’on a souvent employé leg pourle c. Les
auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-
nière d’écrire son nom. [nuance ( De divin. hm. l. l, c.
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20) fait mention d’un Stercutus différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. Ou trourc
dans les manuscrits sterculus. Stcrczllius, sternums.
Strrrulinus, Stcrcultius et sierras. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien ( tpulog. 25), et dans saint
Augustin (1)0 civil. Dei , l. avtn , c. la ). Pline ( "tu. Nul.
l. un , c. 9) lui donne la qualité de roi d’italie et de lits
de Fournis; et saint lsidorc ( ()rig. l. KV". c. l) llUltS ap-
prend que Pions lui éleva un autem Rome.

Occuprilo (’(It’O colle. Denys d’ilulicaruasso ( l. t,
r. :33) prctcnd que c’est cette qu’on adepuis appeler Capi-
tolu.

.lircrpcru responsmn. Deuys d’ilalicarttassc( .lnt. Rani.
l. l, c. l9. (’tlll. ltcislro. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodonc, en nous apprenant que les pa-
roles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de
Jupiter. Ou le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot .tboriycncxwl Lucienne (du (liv. hist. , l. t, c 2l )
un rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le tout
Mona-5’, (Sittllrlll’) au lion de fiai; (le dieu des enfers. ).

’Aâapryavéwv. Les opinions dt’SSilltmtS ont beaucoup va-

rié. sur l’origine obscure et surl’iÏ-tymologie du nom du ou

poupin, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’ltttlio. duré-lins Vit-Lu profond qu’Aborigtnno est un moi
rot-rompu de .tlwlwymz’r ( errants, vagabonds). St. Jé-
rotne et Deuys dilata-ornasse croient qu’Ahorigcncs est
syncopé de absolue origine ( sans origine) , on des mots
étrusquesub (père) ori (un une ), et du grec yévo; ( race) ,
ce qui fait a race de la caverne. n Les uns font venir lt’s
Aborigènes de la terre de chaman, d’autres de la Scytltio ,
d’autres enfin de l’arcadic, sous la conduite d’Œuotrus,
fils de Lycaion. Il parait certain que c’est dans les contrées
Connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Ados ou "aides est le nom grec de Pluton. Les portos
le prennent souvent pour l’enfer même. Les l’lniuit-ions,
qui taisaient dériver le notn de ce dieu d’un tuot de leur
langue signifiant parte ou mort, plaçait-ut son séjour sur
les (sûtes de lu Baltique, oit ils faisaient lllt grand commerce ,
ut cola pour en éloigner les Grecs superstitieux. (feux qui,
tels qn’llcrarlce de billet, ont cherché un sons historique- I
dans les tables, veulent qu’Adès soit le noln du relui qui
introduisit le premier la doctrine des peines apr ès le (repus.
Coin qui ne voient dans les fables de la Grèce IlL’ll autre
chose que son antique langage mis en action, ont prétendu
quinto,- signitiuit le tombeau. [lanier t Mythol. (’J’Illl-
quæ, t. Il rapporte cette dernière opinion d’après Bornier;
et scion lui, si l’on tuait donnéà Ados pour porc Chronos,
dont le notn signifie quelquefois creux , et pour mère Illus-
( la tu ru) , c’est parce qu’un tombeau est un (deux ou ca-
rtiiation dans la tort e.

Locu (’utylicnsi. L’édition de Cologne porte Cuta-
Iirnsiunt, et en liturge (’ulitiw. lit-tus d’italicarnossc
(.-tnt. l. t, c. 19, p. 50, édit. lteisk) s’en tient cotis-
tinumont il l’orthographe du texte de l’oracle, Irolylu.
Minou. tu , c. 12; l. XXXI, c. 2) et Tllt”l.th’ (l. vt, c. il)
parlent d’une ville de Cutzlzurn, situécduns le pays des Su.
iritis, pres d’un lac sur 1chth était une ile flottante, et
dont les eaux croient extrêmement froides. (Voy. Nonniux,
l. tu, c. 25.)

nm. Ou l’appelait quelquefois I)i.rpulrr, et par site
trope Dispilcr. c’est sous (tu nom qu’il est invoqué dans
la (intitule d’évocation qui se ironie un chap. 9 du liv. llt
(lus Nuturnulr’s. Mucrobe, dans le 12” chap, du l” lllrv
du (promontoire sur le Songe de Scipion , nous approinl
que, selon Pythagore, l’empire de Un s’étendait jusqn’a

cotte partie du ciel que les anciens désignait-ut solin h,-
notn decrrclc ludo, et austcssus de laquelle voiturin".
(ait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était t’tillltll des

, il dit que c’est parce que Saturne fut le prenner

NOTES

Gaulois , qui croyaient descendre de lui, Soin-tint on déni.
gite, sans le nom de Dis, i’lutus, le tlivtttlt’s’ flClttRSeshfl

est encore fait mention du culte de bis, au w (7h,,
du présent livre des Saturnaies. l

[lumulum f(’I’IIIlI.... par [tallant rez-erumem. La
mono: choserai racontée au long par Tite-LivthI C -,
et par [tours d’Halicarnasse (,intiq. l. l, c. 39 et suit.

Pilori Inoclurctttllr maniæ (tout umlri Luron. Car
pour cola sans doute qu’un ancien scoliaste de Pu,-
nous apprend qu’on se servait du nom des tares (tout (un
pour aux enfants.

ijJiyirs mania: suspensa’. Festins nous apprend g]
UV) qu’on suspendait devant la porte des nuisons
mannequins d’homme et de femme en laine pour lei M.
sonnes libres, et de simples priantes pour les culant
(tu les dévouait a Mania et aux Lame, afin qu’ilsrpn-
nuassent les vivants.

L. .tccius. L. Accius, ou Attius, était fils d’une
trant-hi. il naquit, scion St. Jérôme, l’an de Route and
mourut l’un (367. Outre ses Annales, il composa nanard
nombre de tragédies , qui lurent , avec ruiles de l’amour,
les premières représentées publiquement, par ordalies
(rutiles. Les fragments qui nous en restent entêté mais
par Robert Estienuc , Delrion et Scrivctius. Elles sa! tu.
tus tirées de l’histoire grecque, à l’exception doura:

Brutus ou [Expulsion des Tarquins. Voicilestriresdc
relies qui Sont citées par Manche : Pltiloclrttdc in?!»
"tout des armes (d’Acltille), Tclèphc, An!xgou.lu
lîucrlnmtes, les Pélopidrs, Andromède. il miroit
aussi les titres de deux comédies d’Acrius, le llano!
ut le .lturclutnd. Les critiques anciens shuntes
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le prix?
caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs il
rudesse et de tint-légitime d’une langue encore peut
mec.

Cuir. vin. Fununt Suturno PI rulo CollSt’t’l’tlE’uV.

Donys d’ltaiicarnossc (dut. liant. l. u, c. in) m9
J que le roi des Sahius , Titus Tatius , que Romulus me:

a son pouvoir, tout à [tome plusieurs temples, saurir
tri-s un consacré il Saturne. L’italie en avait (162er

’ plusieurs à ce dit-u avant la fondation de Borne, 0m?
on peut le Voir dans le même auteur (l. t, c. 2531i W
c. t).

Saturnulia (une primum. Rama: instituai. N:
un passage de Tite-Live (l. n, c. 2l) qui tonlrrdll lit
sertiou de Marmite : n Consoles Q. Clzrlius et T. tartir.
u inde Q. Somprutlius et M. Minutius (a. u. c. in:
u llis consulibus iodes Saturno dediurta. Salurnalia W
u tutus festins dies. n

Cellizts. Il ne s’aiuitpoint ici d’Auleelle, mais in
annaliste romain qui est encore nommé au chapitre l’-
duprcseul livre. (Voy. AuI. Gell. , l. vttt, c. l3; tout
21; l. au", r. 12; et Commit), De dicuntaL, c. l7 ’ ’
croit que (Lollius vivait au commencement du rn’ son
de Rome. [in des grammatriens de la collectionde D!
l’Illst’ll cite le 97’ livre des Annales de (ionisante
[rouie les fragments dans les Fragments [11’510er
de l’ulvius Ursiuus (.tittuerpiw , 1595 , p. 33)-

L. Furia)" tribunum milihun. Il fut le contint”
Camille dans cette charge , et lit avec distinction faim"
coutre les Toscans.

Smaculum. On a proposé de lire : sanatorium.
ÆdcmSulurni arrarittm Romani esse ralentir”

Cyprien (1)0 idolor. vannai.) en donne une autre :19;
.1

troduisit en Italie l’insulte de frapper les montrait:N ’la
scoliaste de Perse prétend que c’était dansle 10ml”
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saturne qu’on taisait cette operation. (Voy. anfrius.
in Urbe Roma, regione vin, forum Romanum).

[tec signora solum. Géory. , l. r, v. 126.

Apollodorus. il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit à Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’ilomère , et une chronique
en vers iambiques. ll nous reste sous son nom un ou-
vrage intitulé Bibliothèque, qui confient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-
des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit a

feu Il. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Dent laneos pedcs habere. Plutarque (in Probtc-
naat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents i punir le crime; et Lucien , en racontant aussi que
Saturne ales pieds liés, croit en trouver l’explication dans
le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans
son extrême éloignement de la terre. (Voy. 5mm,
Adag. Phurnutus. De Nul. Deorum. 7, et Sallust., De
Diis et manda, c. a).

Abscidisse Cœli patrie pudenda. Voici l’histoire de
Cœlus , d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre ,
dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti-

tans, au nombre de 44. Craignant de si redoutables en-
fauta, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec
lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies , et les Nymphes,
ainsi que Vénus.

0mn chaos anet. Macrobe traite plus longuement
etplus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au lot chapitre du 11’ livre de
son Commentaire sur le songe deScipion.

Xpôvoç. Denya d’Haliearnasse (Ant., l. l, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpo’voç, et les Romains Kpôvoc-

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la vérinb1e leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.
Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

sius corrige Sothyros; l’édit. de Cologne porte Sathuo
nos.

Cm9. la. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. n, p. 103, édit. de Paris,
1738, 3 vol. in-t°).

Xénon. On cannait plusieurs philosophes ou rhé-
teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel
est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidius Figuius, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan
dePompée, ce qui le fit bannir par le vainqueur. Il mou-
rut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la 184° olym-
piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient
souvent un sort si différent, il chercha à expliquer œci
parulie comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on
avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. m, c. a)
l’appelle homo omnium honorant artium disciplinis
circulas. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nenni-
"et, de Diis(Sat., l. In, c. A); un traité de Exils (id.
l- n, c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur
Ilgrammaire, sous le titre de Commentarii; un traité
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des animaux. en quatre livres; un autre sur le vent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-
tion , auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur
le tonnerre existe en grec, d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.
de Buriguy a recueilli tout ce que nous savons sur Nigi-
dius, dans un mémoire inséré dans l’aistoire de l’acao

derme des inscriptions et belles-lettres (t. xxix, p.
l90 .

Oupaîoc, racine 069e, porte. c’est dans le même sens
qn’Apollon est appelé , dans Sophocle , apeura-ripiez (Élec-

tre. v. 640.).
’Ayvm’aç, racine ùYUlù, rue (Horst. l. n, Od. a). On

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-
cours 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 Agyleus.

In sacrificiispræfationem "ternisse perpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui ami: de l’encens et du vin, répond :

Ut pes- me posais adam, qui lamina nerva,
Ail qumumque voles, inquit, habere dans.

(l’eau. l, v. 173.)

Mana datera trecentorum et sinistre sexaginta
et quinqua numerum ratinons. On fait une objection re-
lativement à ce passage. Ce fut Nome qui éleva la statue
de Janus, (tout il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.
C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante.
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nat. flirt, l. xxxlv,
c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par ces, durent subir, dans la disposition
de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués il l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-
tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des sta-
tues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la des-
cription des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle
est dans Pline : a La droite marquait lenombre 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
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de-
. dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. not. o
du chap. tcr du liv. Iet des Saturnoles, sur l’arithmé-

tique digitale). *Cornificius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Corniflcius une pièce de théâtre intitulée
Glaucus (Set, l. v1, c. 5). Comiticius 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 Cicé-
ron , M. Schiitz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Nolur. deor. l. n, c. 7. .
Gavius Bossue. Anlu-Gelle et Lactance citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Goums, tantôt Gabius,
et tantôt Gains. il vivait sous le règne de Trajan , et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Auln-
Gelle (l. tu, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-
méme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabella et
a Casslus, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de 388508, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Caïus. Les
auteurs anciens citent de Bassus un poème sur les
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mètres. dont on trouve un fragment d’une authenticité
douteuse dans les Grammotici veteres de Putsch (p.
2663). Macrobe cita encore de lui un livre De significa-
tions verborum ( Sal., l. u, c. 14 ) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

Saliorum auliquissimis carminibus. On attri-
buait la composition de ces chants a Numa : saltare Nu-
mæ carmen (Horai., Ep. n, r, 86; Tacit., Ann.l. u, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace
(ibid.), mémé parles prétres (Quintil., r. a, 40). Festins
appelle ces vers memento, vei assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré.

très de Mars, au nombre de 12, institués par Numa.
Ou leur donnait ce nom, parce que dans certaines fêtes
ils parcouraient la ville en dansant: a saltu nomma du-
cunt. (0vid., Fasi. tu, 387; Virgil., Æneid. vin; Varr.,
tv, 15.)

M. Messala. - Collègue dans le consulat de Cn. Do-
mitius, l’an de Rome 700. il avait composé plu-
sieurs ouvrages, entre autres des Discours et des Décla-
mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. ll ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De
progenie Augusti, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. il le
dédia, au rapport de bectance (l. r, c. o ), è C. César, sou-
verain pontife.

Talio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabius.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
a Lanuvinm , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. [.iv.,
1.1, c. 10; Flor.,l. r, c. 1).

CIIAP. x. Sezto decimo cœpla celebrari. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-
douiu (ad Plin. aux , 36) , d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-
thèque latins de Fabricius (l. ru, p. 26’s, edit. Ernest. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase (010m,
1685, lit-4° ).

Memmius. Meursius lit Mummius. Un Coins ou
Gains Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. l , v.
105 , edit. Bar-manu.) comme auteur d’un poème intitulé
De triompha Luc-ut", en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. sur, cap. 9) et par Donat. (vil. Terenl.).
Ce dernier lui donne le prénom de Quinlus, et lui attri-
bue une Oratio pro se. Si c’est à ce mémé Memmius que
Lucrèce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicé-
ron (in Brut.) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
du Bithynie, et qu’aœusé de concussion dans sa pro-
vince, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contema
porain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De melris, dont la première édition fut publiée en 1755,
in-i°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fred. Heusinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde , (I766 , in-8°),
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1655,in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de
Mallius, sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage
s’est égaré depuis.

t

NOTES

Fenestella. Lucius Fenestelia mourut à Cames -, ’
l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de fifi"

(PHIL, Nul. flisl., l. xxxnr, c. 2). Il nous reste qui.
ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cita mm,
poète. Son nom a été empnmté pour une fraude hum
André-Dominique Fioœo, ou Fiocchi (en latin mou.
chanoine florentin, mort en 1542, publia tous son
un ouvrage intitulé De sacerdotiis et magislmtitu
limnanorum libri duo, qui parut pour la premières
sans date ni nom de lieu , imi", puis a Milan , 1477 , peut
imi”. Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges, tulipe
mier qui le publia sons le nom de son véritable auteur
(Anvers, 1561 , in-8”). On l’a réimprimé depuis migrait

nombre de fois.

Ltciniam uirginem ut causam (liceret juste; On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort Mir
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Divæ Angeroniæ. Angeronia, ou, comme fenil
ailleurs Macrobe (Saturn., l. lit, c. 9), Angerona; M,
selon Scaliger (ad Varr.), Angenora (qui ferme la bou-
che) , était, d’après un scoliaste , la décrie du conseils

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus mon, Li
déesse du silence et du secret. Elle n’avait piaulerai
pie particulier, mais sa statue était placée dans celui de
la déesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la («ne

d’une jeune et belle femme élégamment velue, aussi!
un trône, et ayant la Vertu è ses pieds. Par cette denier
circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déessedrs

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de Mit. mon, l. n, si):

et St. Aug., de civil. Dei. tv, c. 8.) .3Bello Antiochi Æmilius Regillus prœtor. u run- i
porta une victoire navale sur les généraux de ce ml, d ’

obtint les honneurs du triomphe. 1.
Lorentinalia. Les auteurs varient et sur Forum l

de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les un Î

écrivent par une diphthongue (Lauren lia) le hourdent: l
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels quem l
(Nul. Fiat. l. mu, c. 2), Verrou (De liny. lai-,15. à]. Î
et Denys d’Halicarnasse (Ant., l. r, c. 84 et 87, saluant i
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. l. c il. i
Ovide (Fort, l. tu, c. 55), Aulu-Gelle (LV1. L 7h i
Lactance (l. I, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9)." i
Plutarque (in Roman, écrivent Larentia par un 05W ’
pie. D’où il suit une première différence dans lamant)"
d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. titis b ,

variations ne se bornent pas n. Outre [mentornmou l
Laurentinalia , on trouve encore Laurentitinolio. W’ ’
rentoila et Lorentalia. Cette dernière orthographe si
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’anth-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fort. m: 5’).

Ædituum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des lift i
très ædilumni (au, a): ils étaient chargés de punk r
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une MW i
remplth des fonctions analogues dans les un?!” dé
divinités femelles, et s’appelait œditua. Dans les suum
ecclésiastiques , ædituus a été employé pour 05W les

clercs de l’ordre des portiers. I
Tennis promettras. La tessère des saliens un! i

peu près la mémé chose que notre dé h jouer. Le W
latin vient du grec ricane; (quatre), nom qui)" l W ’
a cet instrument, à cause des quatre angles qu’il
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut il!!!"

par les Lydiens.
Nobilissiinum scortum. Cette épithète est sa

doute employée ici par allusion à l’avenir.

Corucius. Cet homme est appelé l’atrium P"
Varron et par Aulquelle (l. vr, c. 7), lest!"ds i
lent la lemme Aces Tarratia.
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Il velabra sepulla est. Cicéron (ad Brut. optai. I5)
atteste la meute chose. Le Véiabre était un terrain ma-
récageux, situé entre le mont Aventin, le mont Palatin
et le Capitole . sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-
cha , y bitit des maisons, et y établit un marché.

Agros Tumcem. Semurium,Lulirium, Salinium. -
C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron
(plut, I. n, c. 6) nous apprend que Semurium était
un lieu voisin de Rome, on Apollon avait un temple. As-
conius Pædianns fait mention d’une rue de Rome ou l’on
vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de
Marius, qui parait le même que rancis. L’édit. de
W porte Lincerius, au lieu de Lutirius.

mon historiant»; libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Mener Licinius se trouve cité dans la col-
lection des grammairiens de Puisch (p. 805), ainsi que
le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. et).
Volutes titres de quelques autres écrits du mame auteur,
été: par Nonnius (édit. de Paris, MM , tri-8°) : Annales ,

lit. u (p. 53.), Epistola ad Senatum (p. 259), Orni-
tlogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220) , lterum

lumulum lib. ut (p. en).
ln septem dies... entendit. Caligula aient: encore

un Sentinelles un jour de plus, qu’il appela Juvenalis
(Mon. in 000mm, c. t7).

Cm. xi. Ducentesimo suagesimo quarto. D’au-
(raidillons portent l’an 474 et ses. c’est certainement
punirai.

"(tous Maxima. Cette anecdote, racontée par Tite-
Litea. u, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. t,
26), par Lactance (Divin. instit. il, 7), par Valère

Maxime (1,7). par St. Augustin (De civil. Dei tv, 2o ,
par Deuys d’ilalicarnasse (Ani. vu), par Plutarque
( Un. Coriol.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’ilalicarnasse qualifie cet Autronius d’àvàp oint midi;
(mm non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel.
la! simplement pater familias. Les uns lisent dans
Mec Autronius, d’autres Atronius, ou meute Ato-
auna.

Patibuloque comtriclum. Le gibet des esclaves
était une fourche a laquelle ils étaient attachés pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le
nom délute-Um. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
orna tu, a). Latence, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette mémé anecdote . emploient les expressions
de nib [une ,furcam ferais.

Annius. Denys d’ilalicamasse, Plutarque, Valère
dans ime, Tite-Live et si. Augustin l’appellentT. Latinus ,-
Lactance (Div. rum., u, c. 8) l’appelle T. Alinius.
menu ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam
watts»: romanum. il existait une antique famille
débéienne , nommée Alinia.

Quo ætale Emilia serein cœpit que (viraux, qua
9011i mater, qua Diogenes, qua Pl le ipse. Ce futaprès
a prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nom-
eu des esclaves d’Ulysse (chtys de Crète, v. 13). Hé-
odote et Justin racontent longuement comment Crésus
rumba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
en vieux , naviguait pour se rendre il Égine, lorsqu’il
il pria par des pirates et vendu en Crète a Xéniade, qui
a ramena a Corinthe pour présidera l’éducation de ses
Mante. (Diog. Laérc.,vr, et et 29; Aul.-Gell., n, t8). On
eut Voir dans Arrien , Justin et Quinte-Cures, l’histoire de
tsigambis, mère de Darius, tumbée entre les mains
’Alenndre. Enfin c’est d’0lympiodore, auteur d’une
in de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
ans un second voyage qu’il lit en Sicile . sous la domina-

Il!”

tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran a un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. t7).

Ali pileum serves raccard. Pileus, ou pileum, était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les ai-
franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., un, in). c’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Belle civil., tv) et Valère
’Maxime (tv, 8 et q) racontent l’histoire d’Urhinus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus œlui de Panopion.

Realinum. Aujourd’hui liieti , ville de l’Ombrie, située
près du lac Velinus.

Demorthenes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

Labienus. Ce Labiénus parait être celui qui prit
parti pour Cassini! et Brutus , devint ensuite général des
Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieute-
nants d’Auguste (Strabon m, il; Denys d’ualicarnasse,
ne).

Anita: Ration. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vi , c. a) et par Appien (de Bell. civil , l. iv,5
ce). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre.
Antius Restion, dont il sera parié au 13’ chap. du n’li-
vre des Saturnales. On voit . d’après des médailles qu’il
fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier por-
tait le prénom de Gains. Cicéron loue sa noble franchise.
(Epist. ad, Allie. tv, le).

cæpionem. Voir Suétone (in rider. 8).
Agrum Leur-entent. Les Latins furent appelés Lou.

rentini, a muse de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite, leur capitale s’ape
pela Laurentum. (Pomp. Mélo, i. n, c. t; Tit. Liv., l.
i, c. t;Æneid., l. vu, v. l7t.) Son placement est au-
jourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-uns,
par SanvLorenzo.

Asinius Petite. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4’ églo-

gue.

Grumentum.Vilie de honnie, 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
Ctuentum. On a proposé de lire Drunænlum ou Adm-
mentum , ville d’Afrique. s

Pelignum Italicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Cortiuium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africam polirent. Tite-Live ( l. un,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.

same-i reçu. il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’un-
tiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius mimis. il mourut l’an 47s avant J.
C. Voir Justin (l. m,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. se), et Thucydide (l. v1, c. à).

Borysthenitœ. Habitants des borda du Borystliènc.
C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 655 ans
avant J. c. leur villese nommait Olba Salvia. Voir Pom-
ponius Méla (i. il , c. t et 7).

Junoni Caproiinœ. La même anecdote est aussi ra-
contée par Plutarque (in Romul.) et par Onde (Ara
amand. u).

Phœdon et cohorte socraticd. il était natif d’inde.
Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce fut d’eux.



                                                                     

428

que celles racheta. Après la mort de Socrate, ll retourna
dans sa patrie, où il fonda l’école d’Élée.

Cebes socraticus. il est l’auteur du labium de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec

le Manuel d’Épictète. r
Ménippw. ll était natif de Gadare, en Phénicie. Dio-

gène Laèrce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il
avait amassé par ses usures.

Philostrati peripateticl servit: Pompolus. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. n, c. 18)
et de Diogène Laërce (l. v, in Theophrast.), veut qu’on
lise en cet endroit u Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est ce-
lui dont il s’agit.

Zenonis mm semas , qui Par-sera vocales est. il vi-
vait l’an 274 avant J. C. (Diogen. Laêrt. in Zen.) Auti-
gone Gonatas le lit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

socio; Erin-mec. Cette épigramme est aussi rapportée
par Aulu.Gellc (Noet. Allie. , Il, la). On la retrouve dans
l’Anthologie de Plauude (liv. Il, c. 33 , ep. in), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta: de Brunch parmi les pie-
ces sans nom d’auteur(t. lll , pag. 272 , n° DLXXVl; et en-
fin dans l’Anthologie Palatine , ou elle figure parmi les pie-
œs sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

liai mvtm vtrace. Ou sait qu’Irua est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui , placé a la porte du
palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-
lope. Ira pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.

De sigillaribtu. Ou donnait généralemeutce nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Siyillarium le lieu où l’on vendait mobjets (Aul. Gel]. ,
l. v, c. a).

Epicadus. Suétone (De clar. gram.) parle d’un
certain Epicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui
lut calator auguralia, serviteur des augures. Priscien
cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il moumt, et qui le
furent par son affranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui "une Sablieius. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construit en bois ; de sublieæ , pieux
ou pilotis (TÎÎuLÎY. l, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi-

lien , parce qu’Æmilius Lepidus le lit reconstruire en
pierre; on voit «mon de ses mines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal., l. r , c. 9.

Non fastes omnes. Plus loin (sirop. le), Macrobe
définit les jours appelés jam , ceux qui réunissaient sacri-
ficia, epular. ludi. feria. Les jours simplementféries
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio decimo hetmans factum probaaimus. Ma-
mbe contredit ici ce qu’il a dit a la fin du Io’ chap., que
lcsSatumales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes de janvier) , furent prolon-
gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’emhrasse
point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il (au.
drait étendre les Saturnales a huit jours, en y renfermant
ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
lafestivite soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif a unau-

NOTES

tre jour. Afin de trancher cette diŒculté, on a m
au lieu de fatum , de lire factum, ou projettera; à
alors il fandraittraduireainsi : a [emmuselle ces»
a jets (les sigillaires) s’étantétahli durant les Satumies,h
u vente se prolongea pendant sept jours, lesquels soulte.
a ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours me, connu
a nous l’avons démontré pour le jour du milieu, data.
a dire le treize des calendes. n

Casa. au. Arcades aunant suum tribus nem
bus explicabant. c’est à lionis, dit Ceusorin, qu’a
attribue la division de l’année en trois mois; et de au
ajoute-HI, que l’année se dit en grec dm, et que b
historiens sont appelés horographes.

Acarnanes ses. Justin nous apprend que luci-
riens divisaient aussi leur année en six mois, et a:
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnaniens, n’étant
composés que de quinze jours.

Anna: incipiebat a Martio. Le commencement! le
l’année a beaucoup varié et varie encore cirez les diras
peuples. Chez les Grecs, il était rlxé au premier septan-
bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières dem
ter l’année : l’une a dater de la tète de Noël, et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leursaclrl
la formule a nativitate; et l’autre a dater du doguin;
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles de
papes, avec la formule auna Incarnationis. Cettedemier
fut usitée en France jusqu’en l566 , qu’une ordonnanœdt

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons mon
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen la
datent le commencement de l’année du onze novembre.
jour de la Saint-Martin , qui est encore- œlui de l’oura-
ture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique sommera

le premier dimanche de l’avent. L’année astronautique

commence le premier mars , parce que c’est durant a
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des ri-
gnes du zodiaque. Ovide (Pactes, l. ln) donne ne:
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratique
spéciales au nids de mars. (Voy. chap. 2 du livre u in
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Ouriique. Romulus divisa le peuple romain en in
tribus, et chaque tribu en dix curies. Chaque carient
un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Vaux, le

Ling. Iat., tv, 32.)

Anna Ferenna. C’était une femme de la ample!
qui, ayant apporté des vivres au peuple tannin, retirés!
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (0M,
Foot. l. m, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage.
la confondent avec plusieurs autres divinités femm-
Chez Ovide , elle est la même que Anna, sœur de Bidon.
dans l’Éneide.

Aphrilem a spam. (Voy. Ovide, Fait. l. i,v-39.d
l. rv, v. et; Horst. rv, 0d. ai, v. le.)

nm "Ans; pontoient. iliad., l. v, v. 31.
Cincius. Surnommé Lucius Alimentus, parcequ’il ne

posa la loi Fannia relative aux alimenta, fut préteur en Sial:
durant la seconde guerre punique (152 avant 1.0.), donli
écrivit l’histoireen grec. Ses autres ouvrages étaientécriisfl

latin. En voici les titres z De comitiis; de canulant polir
tate ; deoficiojurisconmlti; de fusils; [lysiaçogiwr’
de verbis prisois ; de re militari ; de Gorgta Moulinet)!
trouve ce qui nous reste de lui , dans les fragmenta IN
laflcorum de Fulvias Ursinus (Antuerp.. 1.595, un”, P
30). Donat (Terent. Vil.) dit que Cincius fut le W.
avec le poète Falésius, a jouer la comédie sous le!!!»
que.

Cujus rei causant prætereundum est. Voici «il?
cause, telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour VMh’
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- saitséehersurle rivagesa cheveluremouillée; dessatyres
a l’aperçurent toute une; la pudeur fit qu’elle se couvrit
- aussitôt de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En efl’et, 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 Pelvis. il soumit les Étoilens pendant son consulat ,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. t3, note il).

Hercules Musarum. -- Mmagète. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnait le même surnom à Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).

Pise. c’est probablement Lucius Calpumius, sur-
nommé mon qui fut consul l’an 149 avant J. C. Ci-
céron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Auto-Celle
vante l’élégance du style, et dont il cite mémo un fragment

(l. vI, c. 9.)
L’mrem Vulcani Majestam, non Matam. Ovide

(l’au. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes-
ia,filie de l’liouneur et de la déesse Reverentia. Maïa était
une des sept Pléiades, fille d’Atiss et de Pléione. Jupiter
la rendit mère de Mercure. (Apollodor. lll, c. to).

Cumulus Labeo. Macrobe site de Comélius labéo
un ouvrage intitulé Liber facturant (Sat. l. r, c. id) , et
un autre intitulé De oraeulo Apollinis Clari, en 68 livres
(nid. l. u, c. 8).

Dom Dore. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom ; les dames romaines
célébraient sa me avec un grand appareil de pudicité; car
consentement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représen-
tant des hommes , ou des animaux du sexe mare.

Falun a fonda, quad infantes... D’autres font déri-
res le nom de fuma et fatidica, de la connaissance de

l’avenir, dont ils disent que Falun l’ul douée.

* Bœoti crottant Semelam. Elle avait une statue dans
m4 temple de Cérès, a Thèbes en Béotie.

latinisent. Quelques commentateurs ont cru , mais
avec peu de londement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-
gie du sans est en faveur de mellarium , à l’appui duquel
on peut encore citer le nom de blâmant , qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

A’isus. Cet auteur est cité par Arnobe. et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. tu, 81, et
passim.)

lunam Manette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Amuses, d’élever un
temple à Junon bleuets, le sénat fit construire œt édi-
Sec sur l’emplacement de la maison de Manlins Capitali-
aus . Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
lnnon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
rentre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
mon déposé l’argent monnayé appartenant a la républi-
lue. D’autres dérivent le surnom de Meneur de monere.
)arœ, que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
iverti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carnæ Deæ. Carne ou Garnis, ou Cardia (racine, sap-
ïa. cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
i’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna
’Ïnfendanœ des portes et des gonds (sardines), et le pou-
Oir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-
lne (OVM , t’est. l. vr. v. lat).
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In honorem Julii Cœsaris dictatoris. Voy. Suet. in

Cæs. 76; Dia. Cap.,Ilistor.l. xuv; Plutarclt.’ in Numa.
September.. quem Germanici appellatione. Le sé

nat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de
Tibère (Suel. in le., c. 26). Après Dentition, on lui
donna le nom d’Anloninus, en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (Jul. Capitolin, Vie d’4ntonin.) Commode,au rap-
port d’llérodieu (flirt. l. r, c. Il), le fit nommer Herculeus
ou Hercules; car il avait imposé a tous les mais de nou-
veaux noms, ayant tous quelquesrapports a Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphiliu. Enfin , selon Vopiscus , l’em-
pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat
de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empe-
reur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’1"-
vicias.

Casa. am. Troc-entas quinquaginta quatuor dies. -
Plutarque dit de même; mais Salin et Oensorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - Defrbruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Fatima ou Februata. laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses têtes se nommaient
februalrs. Le mois de février s’est appelé aussi Mercerie-
nius, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payementdes marchandises.

Lustrationem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
de n vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-
monies de la lustration. Après le dénombrementdu peuple
(census) , 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. Là , un des censeurs faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-
duit une truie , une brebis et un taureau autour de l’as-
semblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait solitair-
rilia,ou suonelaurilia. De là vient que lustrai-c a la
même signification que circumire (aller autour), (Sat.,
l. lll, c. 5). Cependant Verrou prétend que le mot lu-
strant dérive de lucre, payer, a cause du but de la céré
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lius fut celui qui l’établit. Le dieu Fobruus présidait aussi

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains
purifioient les villes, les champs, les troupeaux , les
armées, etc. il y avait encore pour les enfants nouveau-
nés le jour lustral ( Saturnal. l. r, c. le).

In honorem import: numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique ries nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. t, c. a).

Ante Pylhagoram. On a dit et répété que Noms tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Holicar-
nasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-
rant la 6° olympiade , taudis que le philosophe grec n’a
enseigné en ltalie qu’après la 50e olympiade.

lnlercalarem mensem instituerait! more Græcorum.
L’intercalation , chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, qui est fixée a l’an 776 avant J. c. Voyez, sur
l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Emesu, au mot

intercalari.
Trecenlis sexaginta quinque diebus et quadranle.

L’observatioudu quartde journée était connue dès le tempe

d’llipparque, qui vivait 125 ans avant J. O.
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Octave quoque anno. Solin (c. a) dit chaque neuvième

année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meursins.

Lepidiano tumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu-
lus s’y opposa violemment, pt les deux partis en vinrent
aux mains. (Cie. in Cal. tu, to ; Sud. in Gruau, c. 3 ;
Gros. Hist. , l. v, c. 22).

Qui dtebus præerant... qui fluas præerant. C’était
le collége des pontifes, présidé par le souverain pontife.
c’est a ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la réforme du calendrier. (Suer. in cæsar., c. 40.; in
Aug.,t:. 3l.)

Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-
consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus, jurisconsulte qui vivait sous l’em-
pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad layes,
et des notes in Julianum, c’est-Mire, à ce qu’on croit,
sur les livres du Digeste de Julien. On attribue a ce
Junius Mauricianus le traité De peut: , qu’on donne ordi-
nairementa Modeslus, et dont ou trouve les fragments dans
la Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., i727, 2
vol. in-8°).

Milanus. c. Sempronius Tuditanus fut consul avec M.
Aquillus,l’an de Rome 025. il estcité parAulu.Gelle(l. vr,c.
A). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était raffinéet recherchédans

. ses discours, qu’il le fut danssa nourriture etdans toutes
les habitudes de sa vie. Pline (Nul. Hist., Lin, c. 19)
nous apprend qu’il lit mettre il sa statue l’inscription de
vainqueur des Istriens. (Voy. ci-apres Saturnal. l. r, la.)

(foutus. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-apres , chap. le.

Fuluius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Al-
tius, cité par Pline (Nul. une, l. 1x, c. 8).

Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tent Mordus; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Manlius,’ qui tutconsul durant la guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentio intercalarls adscribilur. Au lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire mensts; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-

lercalaire, et gravée sur une colonne, a l’imitation du cycle
de Méton, que les Athéniens firent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nom-
bre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinnrius Mamertinus et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, lurent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

De intercalant" principio salis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’intercalation se trouvent traités à fond
dans l’ouvrage de Muncker :Deintercalalione variorum
gentium, et præscrlim Romanorum; Lugd. Batav.,
1680, in-8°).

CHAP. xrv. Publicanis. Les taxes publiques étaient af-
fermées a l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les allermaient (Cic., Pro
dama sua, tu). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.
(Pro ley. Manille. 7; Pro Planco, 9.)

Annilente sibi M. Flavia scribe. Les fonctions de
scribe correspondaient a peu près à celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ
œdililii, prætorit , quæstorii , etc. - Flavius ne fut pas

NOTES

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra.
tion aux soins des philosophes et des mathématicienne.
plus distingués de son temps; et Pline (Nul. 11m., l. mu,
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigtne qui
modela la dimension de l’année sur la révolution peut
que du soleil. Au reste, cette réformation, quelque boum
et utile qu’elle fut, eut aussi ses détracteurs. Cicéroulut
de ce nombre , et on nous a conservé un bon mot de luit
ce sujet. Un de sesamisétant venu adire que la Lyre (cum.
lallation) se couchait le lendemain. Cicéron repartit
aussth : Nempc et edicto (Oui, en vertu de l’émiet-
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de mon
707 , durant son troisième consulat.

Anima confiaient: autem in quadringenlor que
draginta tres dies. Censorin (De dlcnat., c. 20) (litière de
Macrobe de deux jours. il en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in Omar, c. 40) dit que cette année fut de
quinze mais, en quoi il est à peu pres d’accord avec tu.
orobe et Censorin. il est donc permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre accrut),
et qu’il devait y avoir accourir.

Interea magnum sol. Eneid. , l. rrr, v. 284.

Cala in Originibus. Un ms. portait : in Originibus ora-
tomm.

An termlnum. Scsliger, sur Festus, lie ces deux mols
pour n’en faire qu’un seul, enter-minant.

Biseztus. L’édit. de Zeune portebtssestum, pardon a.
Cette dénomination provient de ce que, les années ou l’on

intercalait un jour complémentaire, on comptait deur loir
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infero religio immutaretur. Voir le dir-
pitre précédent, ou il est dit que le mois de février lut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium kalendas Malus. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le six, ce qui est sans doute nneerreur.
Car puisque les florales étalait célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend
(Nul. 11:31,]. mu, c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les neuraux
jours qu’il ajoutait a chaque mois, après toutes les fait!
de chacun d’eux, se contredise lui-même quelques lignes
plus loin.

"une ordinem ærcæ tabulæ... incision mandant.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs sur
ciens sur le calendrier romain, dans l’llistolre du «du.
dricr romain par Blondel (Paris, 1681, in-4°; on h
Haye, 1684, in-tz); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé
Fastorum anal romani rellqulæ, etc. (Rome, I779, in
fol.) , où l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de
Verrins Flacons , les divers calendriers gravés sur le sur
bre , découverts jusqu’à cette époque. Dans ledictionuirt
des antiquités grecques et romaines de l’abbé muet (il.
tel. Paris., 1698, ad us. Delph., in4°, verba Calcutta
dam), on trouve, sous forme de tableaux. les trois ot-
lendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce demierol

fre , en regard de chaque jour, une nomenclature
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui il
rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-

driers liturgiques.

en". xv. Quo nouant lunam contiglssc! ridai
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour complu
les mois des Turcs; telle a été relle des Arabes et Sam
sine; telle fut même primitivement celle des 6m51
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de (MW
jours.



                                                                     

SUR MACROBE.

on. Flavia Scribe. Il ne faut pas confondre Cu. Fia.
vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-
tiondu calendrier dont il est question au chap. xrv, qui
précède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an de Rome 649.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. il 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 rendit public le droit
civil et le droit religieux, dont les pretres et les patri-
ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapports qu’il fut obligé de renoncer, par
serment , a l’exercice de sa profession.

Ponhfici minori. Outre le grand prêtre (summus
pontifes: ) , Numn avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rame
654, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

ajouta encore sept ; ce qui porta le collégc des pontifes au
nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv, tu, a; xxrr, 57).
Regi secrtficuto. Le roi des sacrifices, rez sacrorum ou

sacrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés, jusque-la attribués aux rois
La haine de la royauté,dontcettechargeretraçaitl’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; xr., 52).

Cartons. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( De ling. let., l. rv) : et ubl sacerdotes res di-
vines curarent , ut curiæ acteras; et ubl aenetus hu»
manas , ut curie Hostilia. il y en avait quatre de la pre-
mière classe, savoir : Forensis , Ravie , Voltensis , et
Vclitia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde
dasse,teiles que Pompeia. Julie. Octavie. Sattorum. et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gardiens.

Calabræ nomen detum est. ici, dit Pontanus , l’édi-
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots : et classi. quad omnis in cem populus nocere-
tur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clas-
- sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. a

0o sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-
saient la première furent appelés classict; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

sein.
Scilurosque. L’édit. de Zeune porte scripturos ; Meur-

sials, le premier, a proposé de lire Scituros. Est-il pro-
bable en effet, comme le remarque Gron0vius, que les
ancieiis paysans romains fussent assez lettrés pour met-
tre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Cn. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après .
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martia-
nus Capelle dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Lucina et Lucette.

’lôew. Le son de l’i, dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le v comme l’U, et qu’on disait vidas,
videra; et Utdua pour l’idue, qu’on trouve plus bas.

Regina recrurent. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

(leur. xvr. Fulgurumque susceptioncs. Les R0.
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mains honoraient la fondre comme une divinité , et éle-
vaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt
ils appelaient ce lieu Puleul , parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quesi in puteo) ; et ils l’entou-
raient d’une palissade , afin qu’au ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, nefas est integi, scraper fare-
mine ibi eperto cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bldental, ou Bidendel, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des
praires nommés bidentales. On disait Fulgur condi-
tum, quand, sur l’emplacement du lieu ou la loudre
était tombée, l’on avait bali un autel; et Postulere ou
Postulatorium, quand la foudre avertissait de la profa-
nation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-
mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attri-
buaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en
figue droite, a Summanus (c’est-adire Summus me-
nium) , qu’ils hon0raient plus respectueusement que Ju-
piter lui-même , comme étantplus redoutable. Voyez Pi.
tisons (Lexicon antiquit. Rom., au mot Fulgur.)

Sales, Semoule, Scie , Segetie, Tutilina. Voyez
lsur Sir-lus, le commencement du 20e chap. du présent
ivre.

Quant à Semoule , on lit sur des inscriptions : Sentant.
Sanaa. Dea. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabîns avaient

transmis le culte aux Romains:
Quænbam nones Sanclo Fidio ne «fervent,

Au: tibi, Sema pater; quam mihi Sauces, ait .-
Cuicunque sa: iatù daterie, ego munus habebo ;

Martine terne lm, Sic value" Cures :
"une igitur valons damnant cd: Sabini ,

laque Quirinali constituere juge.
St Augustin (de Civil. Dei, l.,xvrn, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-
tus croient qu’il est le mémé qu’Hercule. Voici les paro-

les du premier : Putabant hunc esse Sancum a sabine
lingue, et Hercule»: a græca. Voici celles du second : Fit
sacrificium Herculi eut Sauce, qui sctlicet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sauces. Peut-
être faut-il entendre par Semoule quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semones, mot formé de sentihomines.
ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Si-
lène, et quelques autres divinités (0vid., Fast., l. vr, v.

213). lScie était une divinité champélrequi présidaita la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

chetie, ou, selon Pline, chesta, était, comme son
nom l’indique. suffisamment, la déesse des moissons.

Tutiline, ou Tuteline, ou Tutullna, présidait a la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient

cueillis et renfermés. .
Flaminica. La femme du flamen dialis, ou prétrede

Jupiter, était revétue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir , celui-
ci était obligé de se démettre. Uxorem slamisit,flemi-
nia deccdlt. dit Massurius Sabinus. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est com
tracté du mot FilamMcs. ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la téte nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (flamine). Voir Aulu-Gcile ,

x, c. i5.
Præconom. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans

les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées pph-
tiques. Menrsius pense qu’au lieu du motprceconem qu on
lit dans le texte, on devrait lire præciem; et il s’appuie sur



                                                                     

432

la paüagi: suivant du [hiatus : Pm’ciw (Ilt’l’blln’llr, qui a

flrmunilms ])I’ll’ii1il[PII(lII’ll)", ut drunnriarmzt opifici»
brrr, "MENUS ll’INllllPrr’IH "Il oprrr’, nm) ralixwl Stimulus

furir’nlcm opus, sucra INIHllt’Iï’IlllU". Cru-i constitue des

fonctions un pou distincteedocellrsdm prrl’cours. On trouve
crmorv dan; Ft’SllH prrrclrumlorcs.

Si bos in .ï])(’Fl!I)l (butinai. Ce pansage parait être mm
l’l’îlllllllnl’lîlll’t’ du i 7,, chap. x" du S. llatthiou, et du St 5.

chap. xn du S. Lur. LtN «Harry-linos ont dit le sabùulh;
llldCI’OllU, lmfc’riex : voila la SQIlltÏ différence.

"(Ilrlllllllllljlllfflfl’grlll. arroi-g. I. i, v. 268. Voir sur l’ex.
pliraliou (le ce tors li.- chap. me du troisième liirv.

ho, rio-n, mlrliro. Lin pouvoir du proluur rolatiwnivnt
à I’admiuislration du la justifie s’exprimait par (N troh
mon: 1" daim! IIC’inlll’ln M jurliw’x: NOM-.1. ire qu’il

donnait la formuler du l’ai-li- pour taire numini-r los
griots «tout on i0 plaignait, ct qu’il nommait Imjugvs du
point du fait; 9." (In-rhnljnx. il déclarait le point du droit;
3° audit-«lm! on)": rrl damna, il itvljugrail lits lllL’llS Con-
1051th on ln-ulominagr-s réclamés.

Logo "(li polrsl, ("nm populo non polvvl. [mon Illlt’lll’ ,
(z’otail introduire rallioit légalr- dorant l0 protuur; llfll’l’f’

Clllll populo, notait n’utnirlo pruplu pour la laiu- inter
sur nno allairv. comme dans le; murin-s : tandk quo
populum (pl numinum" admit-urf, n’était réunir le poindr-
pour li: haranguai:

(’onrprn-nrliui quibus rrrrlmionium [MW (1min: Foin-
pr’rrmlznnhorïtait l’aiournumvnld’inn- nausn couinwnrofl a

un autiv jour; prrinrlivi-Inlimnnium (torr; ("omit la (au
lion purwnnvllv du se iw-proxonlnr au jour lin? : rom s
Mm (lm!) , mon! Il!!! vos (lmlr’ril, ("mirum , il! ne! (liv-
(77,171th Inrlwlpolmhlh’ül.

(’Hrruhom’ flirt. I, sa. i, v. .5). Nous salons par (ti-
cérnn («ln "flirta, i, 1?.) quo le IIIISxilgP de l’laulc «si
nur- lormulc empruntée de la loi duâ Douro Tulllt’s’.

"mimi niniv- mon) NM? riflilifirnl [II’I’I’Ill’iillllr’L

I’rr’ry;rh1i,1lit FtNlllü, uhflanHir humas- llleI’IIIIIWJl-

IllI’. quad mon! pari jurr cum populo Romano; alque
hoslirr, pmzrlmlnr pro ll’fllllnY’.

lu un!) porilnnl. Lu Capilolu ôtait lu lion tu plus
lîlrn’» du la Milo : il riait (nous, d’où on rapin-lait un:
(Virg. .ÏÏIII’irI. VIH, au»; ou bien (Forum. quin! if] xi!
locus munilisximux lirois , a (jNofiImllinu’ parsi! linc-
lis prollilu’ri (Vain, l. tv, au;

,llunrlus cum paW. I.» .1!!!"de filait un lompln
cornai-riL am dirinilr’s infrrnalm; on un Pourrait quolrni.
(un l’atrium , saxon 1 Ii- ll’llllt’lllillll lltlï Volcanalg-s , le ciu-

quiiinm jour d’or-lotiro, «Il l0 sr-pt du; ide; du non-nuire.
Co mot manus, qui ’guitiuliiwï. fait alluslon a ce quo
Imam ml la raki" lime qui 1*IIleIilllil tous lus humainâ.
Il parait que ce point du lll)llllll0L!ll’ tivnt aux trivium-s de
(ru-u tilt-mina. V0301. Fusills. Plutarque (in Round.) et
twrrius (.lliicirl., I. ni, v. titi).

(ion-iris Ilrminn. Suivant Curiwrin (de Div un!
17-, tassilis lltêmiua i irait roi-s l’an du lllum 608. Il avail
compoer quatre linos d’nnnul’vs qui rarinontnnuit a l’état

du l’ltalic avant la fondation di- lionne, et mnlnrasaivut
toutvson lllilflil’t’ jusqu’a l’époque ou l’autrur écrivait. (tus

annulas sont (iléus truqlwmmruil par Pline (Ilisl. Nul. un,
un, qui l’appelle la plih ancien compilatour dus annalu; l0-
maincs, et par Auluüx-Ilo cl Sun un. Nouius (NM. Provin,
16H, iu-B", p. 134) site lu livrv sui-ont] d’un traité du Cas.

suis llumina, 00 emmurions. On trouve lm fragments du
cct autour dans les Fraymmtln llislnrirorum, de Ful-
vius Ursin (.tntuczpirc, L395, in-S°, p. il).

l’irgmina Malthus. L’édition du lutine poilu, l’rr»

NOTES

(filins "aluns , ce qui n"est pas conforme au un» dg

Tite-Live. 1(frrnu’ra. Petite: rivière d’Étrurie qui si: l ’lli’tllnilfl’l.

lire. c’est sur ses bords que les trois rents Fabula nm
tuas dans un combat par les Wicus, l’an de Rome 2-7.

Trubalins. C. Tréliatius Testa, cité plusieurs Maria
)Incrobe, ami du Cicéron et de César, qu’il suint dm.

les Garni-n lut un jurisconsultr: d’une grande aulnaie,
qu’il dut priiwipalement a son ouvrage De jure un).
Cr- jlll".’tïllllSllllt! a été le sujet des deux 0lJllSCliln un

ranis : Mr. [ln-r. Gundlingri Disserlatio. C. Tribu:
Ter [crus (Il) injuriis roterum a! recentrerai" Inn-mi
l’Ilzllu’, 1710, inné"). Fr. Erin"! Progrnmnmfl Trié,

luis Train a maligmajocoruminlrrprl’talmnr, gifla;
(’irrro mut corail vindimtns. (Lemme), 179’1,in.i’

(Prnnmx Lirininnus. Servius (ad .Enrizl. t. un,
Mil. Inn-121mm.) cite de cet auteur un pariage lutin:
(’rmla.

1,1191) Ilorfrnsia. Elle lut portée l’an de Home * .,
mir la motion du l’orateur llortonsius, l’émule cum: de
Cicéron.

Sorlnllinlilms. Sodnh’s Tilrinu Tilirnsrs:pii-Imnv
limée par Titus Tatiuü. pour ramener lus titi-munis
SilltlIlN’; ou par Romnlne un l"lionncnr de Tritium-mue
(Turiz’. .lmml. I, bi; Ilisl. Il, 9.3l.

Omnium. l’un outilloit du Lyon porte Quantum
auriun manusrrit, Criminiux. St. déroule lllflili’ivlv’tlta
qualitio d’oratvur Slllbllllll’ un Ûl’lltilliIlS, auquelii in?

Io surnom de Furius, M is )lmrrsius soutirai qu’il in:
liru Omnium, dont Gin-mu , Plutarque et 511mml «il
t’ait invulion. Il ajoute qu’on l’a surnomme lotirait?

limitons, limitons, (Innusius et (ananas.
"milita. P. Ilutiliu»: mais, historien et jam

sulto romain , "si cité ou culte dernière qualito das:
I)i;.:usl0. Il t’utmnsul arec (tu. Illallius, l’an de En
611L Il vlnluassa la sortir du) suririons. Il «un un
I’liiuloiro du sa rio, dont Io fi° livre PSI cité danslam
lion (Iris grammaiiivns d’li. l’ntscli (p. lithams la:
diworm pro L. (Vil-unio "(I populum (p. 37’1ï.linïlë
érriiit aussi on grec. llllNlUlI’t! du la gnon.) de Summ-
Iïntin, dans lu .llyIlmloyimn de Fulgunrc, on (mannm
du lui dus titrais pontificaux. (Voy. le[luirirnplrlitai;
.llunrlr’r., .lnixh 1011., tous, in»8°, p. 17H.

,t mon) (Ilt’ unxr’cnliunrqui [Humainsdirima Un
qui-9 autours, contre l’opinion de Macrnbe, mural
que ru jour fêtait le cinquibum aprr’»s la naisâanre de 131

faut. sans aucune «listinrlion (le Stfït’; d’auer M
filait le dvrnior de la semaine dans laquelle lIt’IlldIll’lùl

nil. Les amour-lieuses, après filtre pnritiiæs en bill
tours mains . laisaiunt trois fois le tour du tout M
l’r-niant dans lr-urs liras; ou. qui désignait d’un "il
Mill entrée dans la famille, etde l’autre qii’onle nuai

nous la protection dos dicrn (le la maison, auquel-l
foyvr servait d’autel. Ensuite, on jetait par 351x441
qlwlquus gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabalurj : on tu

lirait un Instinct l’on rercrait des prrkenls. situ?!1
était un nulle, la porto du logis (tait couronner du?
guirlandv d’olivirr; si c’était une tille, la pour enim
d’érhnrtaux de lainu, symbole des occupations de 4
sexe. lellt’ confirmait: ust représentée sur une modula-l!

Lucilla, fumum du Firmin-rouir Llll’illâ vous. rarwl”
a la page i? de l’ouvrage de Vaillant, intitule Sain!»
numismnm au?" mannm" moduli amusera "(17”54
Camps, 1090, au").

(Il nihrnirmrs. -- Le mois athénien était dm?”
tiroir décadis : laprrmiùrn s’appelait leurréwhllù’pü

p.260; ou p;6’fl, et la troisième çÛivmv.



                                                                     

SUR MACBOBE.

nomma (0115m. cxiv, v. un).
Statsnacutque dies. Énéid. i. x, v. 467.
Vos, o clarisstma mundi. Géorg. l. v, v. 5:

en». xvn. 0mn: deo: referri ad solem. Dupuis,
dans le 2° t. de son Origine des cultes, c’est emparé du
fluctue que Mambo va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux

rapprocherneutn, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
smnémoniques ou biunœ. (Voy. Origine de tous les cul-
tes, édit. tri-4°, t. u, l. ru, c. 7-17).

Platine, disciple d’Ammonius d’Alenndrie, naquit à
Lyœpotis en Egyptc,l’sn 205 de Père; chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lui adressait, et en u formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre lésa divisées en
discutons qu’il nomme ennéades. parce que chacune cou-
dent neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Com-
mune sur le ronge de Scipion , donne plusieurs dé-
lits sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon lé sceptre
de isphllosophie (i. r, c. 8). Il lui attribue les deux ou-

vragessuivauts: St jactant aura. c’estoà-dire, si les
nitratantquelquc influence (ibid. l. id. c. 19); Quid ant-

ual? Quid homo? dont ildonne une analyse (ibid. I. n ,
c. sa).

Quo moulue (taro. Énéid. I. r, v. a.

Chryslppus. Cc philosophe stoïcien naquit à Soles
danslaCilicié, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
rum. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il
muait mmposé un sur les anciennes physiologies ou
cm, auquel se rapporté sans doute la citation de

limbe. Auto-celle cite de lui deux traités écrits en
aramon, De l’honnêteté et de la volupté (l. xrv, c. A),

et aloprooidencc (l. vr, c. 1 et 2).
ÂMÏPPCW. Il était neveu de Platon , et il lui succéda

A la tètedc son école tu première année de la 108’ olym-

piade,3l18 lus avant J. c. Diogène Laërcc le dépeint
m un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-
conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un
distique grec de Speusippc dans les Analecta de Brunck
(L l, p. 109, édit. Ulm).

acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos ,
colonie grecque, dans la ’rroade. On ne sait pas précisé-
ment en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mon. Mais on saitqu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop«
unit la doctrine de son mattrc entés le cynique. Il ne
tous en reste que quelques fragments, entre autres un
iymnc à Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et
prou trouve, avec la traduction française de M. de Bou-
linville, dans les Paolo! gnomtcl de Brunch. L. Racine a
uni traduit en français l’hymne à Jupiter, dq Cléanthe.

Euripide: in Phaétonte. Il ne nous reste que quel-
ces fragments de la tragédie de Phaéton. Musgrave
me que c’est Clyméne, mère de Phaéton, qui parle dans

et un cités.
Architeclms. Ce poète grec naquità Pa tu, l’une des

vendes, vers l’un 700 avant J. c. Son nom est très-célèbre
un la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
baronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
ut l’invention des vers iambes et saxons. Il était encore
niellent musicien , et contribua beaucoup au progrès de
4 a" , comme on peut le voir dans une dissertation de
("une , insérée au tome X. des Mémoire: de l’Acadé-
æ de: inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à
nJt’r’lbvjon de quelques fragments qu’on trouve dons les
meen: de Brune]: (t. r, p. 40, et t. In, p. cet 236,

Manon.
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criât. Ltps.). M. Liche] les a recueillis et publiés à part ,
sans ce titre : Archilocht tambographorum princile
reliqulæ (Lipriæ, 1812, tri-8°). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-
ques que les anciens attribuent à Archiloque.

allumait-mu: ml ’Apczptôomfirouç. Voir sur Artémis
la lin du 15’ chap. du présent livre, et le 16° chap. du li-
vre vrr des Saturnales. Séléné, fille d’Hypériou et de
Rhéa, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle
aimait tendrement, s’était noyé dans I’Éridan , se précipita

du haut de sa demeuré. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantidcs, au rapport de Dindon,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom
d’Hélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de oflag vim:
imi éwov (lumière ancienne et nouvelle).

numerus. Iliad., c. r , v. 51.
’AitsEixaxoç. Cc surnom fut donnéà Apollon , selon Pau-

sanias (l. r, c. 3), au temps de la guerre du Pélopon-
nèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète

dans sa comédie de la Pain: (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. in, v. 436).

Lindil. Liudus était une ville située au sudæst de I’lln
de Rhodes, et bâtie par Cercaphus , fils du Soleil et de Cy-
dippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui , après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre celui
de Cela (Strab. 14 ; Pomp. Mata, l. n , c. 7).

Piton. Le mot grec nantis; signifie celui qui guérit, qui
remédie; de 326m, je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de mon tium, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour à tour les plus an-
ciens poëles l’ont confondu avec le Pæon d’Homcre, et l’en

ont distingué. Voir sur les dill’érents surnoms d’Apolion
considéré comme médecin, I’Htstoire de la médecine de

Kart Sprengei , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-
dnn (Paris, 1815-10, 9 vol. in 8°; L I, p. 98-108);
et Monuments antiques inédits, ou nouvellement en:-
pliqués , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-ll”, t. n,
c. 8. p. 90). -

’lr, miam L’édition de Cologne porte in t: naràv, ce qui
paralt fautif à M. Zeuue. l’eut-être Mncrobe avait-il écrit
la 11) natàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: il. la Kali-mil,
tu (39.0; (allons, Pæan, lance le trait). c’est par cette ac-
clamation, 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. au. 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 lits, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant le ont , c’est-à-dire , âptc mi sa»
(lance, lance, mon fils l). w Claudien dit aussi (Præf. in me
fin. u) que l’exclamatlon, Io Pæan, retentit en l’honneur
d’ApolIon vainqueur de Python. L’to , la , des Latins est ln
même chosé que "à, in dés Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (11mn. in Apoll. v. 21), ou il
déplore Il mort d’Achille ; et dans Eschyle (Suppl. v. t 19).
Ellele fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scnligcr a voulu donner à cette exclama-
tion n’est, selon M. leurre, qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus ln libro quarto decimo mol 026w. c’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’ApoIo-
dore , dont Il ne nous reste que trois livres.

a
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finalisons. Une fiaigramme d’Alexandre Étolien , citée

par Macrobe au 2T chap. du livre v’, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-
que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-
tion du temple de Diane a Éphèse.

obit se aux! pâle: zaïps. Odyss. c. xxiv , v. 40L Au lieu
de poila, les textes d’Homère portent aujourd’hui utya.

Mandrins. Meursius propose de lire Mandrins, dont il
est parié dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-
trept.), et dans Diogène Laêrce (l. i), qui tous trois le
font natif de Milet.

Ut ait poeta. Odyss., c. xxrv,v. a. Le passage d’Ho-
mère, tel qu’il est cité ici par Mambo , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-
gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneld. l. lV,
v. 242).

au": ludi primo Romæ Apollini celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. lis furent
fondésl’andeliome 544;Tit. Liv., l. au, c. la; xxvu,c. 23.

Car-minibus Mardi catis. On appelait carmen
tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (lit. Liv., 1, 24 et 26; m, 64; x, 38), ou carnier:
compositum (Cie. pro Humain, 12). Ainsi cette dénomi.
nation s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les
appraidre par cœur, comme des vers, tanguant cannai
mmarium (Cic., De Leg. in, 33), sans changer ni
transposer aucun mot.

Communiler. Plusieurs éditions portent comiter, ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodecim mima ærts. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),
cinq ans avant la l" guerre punique (ou selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., In, 155 ), n’avaient
pas mémo de monnaie (pecunia signata). ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (ces rude). De la, le
mot æs est pris pour la monnaie en général. ici, comme
toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu 2
Duodeclm milita (assium ), torts. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre z aussi pour les sommes 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 ’I. , ce qui donnerait pour les 1200 livres
de cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthéiemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matie.
a res on n’obtient souvent, a force 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
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de Pancton,
Ramé de i’lsle , Germain Garnier, et de MM. Letronne.

(limpides. Astronome grec, natif de i’ile de Chio;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.

’mim, l’llélice, constellation nommée aussi la grande
Ourse.Son nom est dérivé du verbe grec mm. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-
phes une nymphe de Diana, nommée Calisto , ayant eu
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formè-
rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

Marie novum. Géorg., l. m, v. 325.

NOTES

Canter-lames qui sacrant soli insolant mutant u
s’agit ici évidemment des habitants de Continu ou ou.
mira, ville de l’ile de Rhodes, laquelle était consacrai.
Soleil; et par conséquent il faut lire (mireuses, mm
on le trouve plus bas, et non Ganterienses, qui Wh
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie , dont il ne peut
point étre question ici , puisqu’il est parlé d’une ne. sua.

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Deaysd’s-
lexandrie,font mention de la ville de vomiras, et (in
nent a son fondateur le nom de Cameiros. Ce Canons
était fils d’Hercule et d’ioie, selon Homère.

Antipaterstoicus. llétaitde’l’arse,en(ïlide,etfutdit
ciple de Diogène le Babylonien. il eut avec Carmine de
très-vifs démélés. Il composa deux livres De la divina-
tion , et un ouvrage sur les discussions de Ciéantlie de
Chrysippe.

Poêta sortait. Iliad., l. tv, 102.
Idem Numerus. Iliad. vu , v. 433.
Lycopoutana Thebaidos douas. Elle se nomme n

jourd’hui shiut. On a dit qu’elle aurait pris son son ds
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi "Égypte. (Diod. Sic. L I; Strab. xvn.)

miam autem solens vocari. On peut voir sur lamai
Mute; et latine et sur lem composés les diversesopiliœs
de MM. Boissonade, Caussin et Gail, dans l’Ezpost de:
travaux de la classe d’histoire et de littérature an-
cienne de l’Institut, depuis le i°’juillet lait jusqu’au

30juin 18I5,par M. Daunou.
Ut ait Orpheus. Voiries fragments d’Orphée clasti-

dition de Mathias Gesuer (p. 372).
Apud Homerum. Iliad. i. un, v. ne.
Eumdem postant. Iliad. l. u, v. 766.
Euripides. Phenic., v. 3. Ce qui est en une duale

telle de Macrohe, après les citations d’Euripide et d’ici.

pédocle, appartient a leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigenie en me.

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les CM
nais , l’an 603 avant J. C. Il avait écrit divers camps.
entre autres un poème intitulé Ctassica, dont Lucrèce!
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits un! a?

recueillis deux fois, sous les titres suivants: En?
doclis Agrigentini de cita et philosophia du: 91??
suit, caminum relliquias colley" M. nid. Galil-
Sturz (Lips., 1805, 2 vol. tri-8°). Empedoclu et Pain
nientdis fragmenta et codioe bibliothecæ marinai]!
restituta, ab Amedeo Peyron (Lips., me, ne)"
poème sur la sphère, attribué a Empédocle, est mW
comme apocryphe; il a été publié par Morel.

’Axspauépnç. Plus régulièrement meminit: J W à"

a( privatif) utpetv (couper), un (chevelure). (fi
a-dire celui dont la chevelure n’est point coupée, and
point susceptible d’étre coupée.

A012... obstabat œlheri. Les anciens amandaie")?r
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée daim

qu’ils supposaient être la région du feu. a Au
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et demi”
coté étaient le chaos et la nuit , qui courrai?! W”
qui était sous l’éther. a Le méme poète dit allie!"s (F:
l’éther naquit avec le jour, du mélange de i’Érèbt a a

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du "a"
autem (brûler). Ou a aussi quelquefois désigné JUPE
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une niée il

nette de ce que les anciens physiciens 51W)?"
le mot éther, que Macrobe lui-même, dans le 13 du?
du 1’r livre de son Commentaire sur le Songe film
pion. Voir encore les chap. 6, if et l9 du l. h 41° du»
10 du liv. u, du même commentaire.



                                                                     

SUR MACROBE.

Ædes Providenliæ, quam nov «pavera; &Onvâ; ap-
pairant. Minerve était surnommée ’AO-nvatn , mot formé de
k6: (dieu) et véoç (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot deinde.
Euripides. Josué Barnès, dans son édition d’Euripide,

plaeeoes deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
a: fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Bock, n°

tu"! des fragment. tncerl. Toutefois Musgrave con-
iodure qu’ils appartenaient a la tragédie de Pirithoûs.

Draconem confiseuse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe confions, qui signifie généralement
terminer; el, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-adire
terminer la vie.

Inde aman, et tumôéioç. On trouve encore le so-
leil nommé tumfieu’mç (Iliad. l. t, v. 75).

mannm ciôupaîov. Ernesti (ad Suelon. cit. Caligul.)
dit qu’ApolIou est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-
taté en même temps que Diane.

Numénio, philosophe platonicien, vivait, à cequ’on croit,
dus le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-
prend (in 80mn. Scip. l. l, c. 2) qu’il avait interprété

(apublic les mystères d’Éleusis, ce qui fut considéré

comme un sacrilège. il avait écrit un traité Du Dissert-
tinuni entre les académiciens sur Platon, dont Eu-
sèbe nous a conservé un fragment.

Emapolilaniqul surit gaulis Assyrtorum. iliérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée a Junon
t’ Assyriens, dont on y célébrait les mystères (Plat. l.

v ,c.1’a). .(n’aille. Le calalhus était un omement de tète, fait
m farniente vase ou de panier, et l’un des attributs spé-
daat de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; et la
medeCérès en portait un, lorsqu’elle futenlevée par Pin-

tan. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
legs, servait aussi aux ouvrières poury mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven-
tri-de des arts de l’aiguille. Pline compare le calallms a
la leur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant à me-
ure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fetas 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

l’ariarum ( Utrecht. 1697, 2 vol. inter, Hymn. in Ce-
rcrem , v. t).

Porphyrms. Naquit à Tyr, l’an 233 de J. C. il s’appe-
lait originairement Maichus , nom que son premier maitre
bousin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-a-dire en
atin purpuratus (Malt, en syriaque, vent dire roi).
latta ensuite étudier a Rome sous Plotin , et embrassa,
anime lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
l mourut l’an 304 de J. C., après avoir violemment com-
ntlu les chrétiens, dans un écrit que nous ne connais-
ons que par la réfutation des Pères de l’Église. il composa

acore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-
;u’a nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et
ont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-
es biographiques.

Minervamessevlrlutem sans quæ... prudentlam sa!»
tinislra t. Arnohe dit la même chose que Porphyre, et
ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu

u soleil qui produit la mémoire, et que c’est de la qu’est
"Thé le nom Mlnrrva. quasi Memincrva.
ÇFHP. XVIII. Libere Paire. Ce surnom de Liber

a" éîé donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la
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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 Cassis représentent Liber et Libera. Varron, cité
par saint Augustin (De civil. Dei l. vu, e. 21 ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-
mences , et a celles des animaux comme a celles des végé-
taux. Leur féte était célébrée à Rome le 17 mars. Voir

le chap. -i du présent livre, et le chap. 12 du t" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux:

Ligyrœs. 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.
Bal. l. l, 10; Strab. l. tv).

Apud Clarium, aqua patata. Cisros 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. u, c. si) : « il n’y a point la (à clams),
a comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles, et qui est presque toujours de
a Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne , y boit de l’eau
n d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-
c dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
n ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. i.

Hyacinlhia. On célébrait ces fetes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-
beon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux pre-
miers, on pleurait, ou mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré a de joyeux festins, a des cavalcades et à
diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. tu, c. 19),
Ovide (Métam. l. x , v. la). Juvénal nomme ces fêtes hya-
cinthes; Perse et saint Jérôme (l. l, drivers. Jovinian.
Hyacinthina.

Euripirks. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-
nouilles d’Aristophane (act. v, se. I, v. 1242), ou, avec
trois mots de plus. ils forment trois vers d’une mesure
dil’lérente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous ap.
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle , dont nous n’avons plus que des fragments.

Lyclmnio. il ne nous reste que des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius, fils
d’Éloetryon et frère d’Alcmène, se trouva, fortjeune en-

core, a un combat ou tous ses frères périrent. il tut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolèine, fils d’Hcrcule. Le
meurtrier fut banni d’Argos, en punition de ce crime. On
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.

Kaôaîoç, 6 une. Au lieu de x15:îo;, Meursius lit mi
page; Kaôzîoc, en latin cabasus, signifie insatiable de
nourriture, mol dérivé de cabus, mesure (le froment
(P011141, Onomaslicon.l. v1, c. 8. Segm. 44).Josh. Barnès
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :àSaôaîo;.Au lieu de pâme
qu’il trouve trop général, Grounvius propose de lire tu.
capte, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit
que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Cariens, et
qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice , et d’Ares, le

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proclus:

6 mihi): ’Anôiomv, 6 ’Hpmatraïo:, 6 Mira;

a 0 boiteux Apollon! a grand mangeur! o dieu de la pru
dent-eu Je crois que ce vers a échappe aux soiusdes divers
éditeurs d’l-Zschyle;du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

sa.
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marnait: des éditions de Stanley, de Cornelius de Paw ,
de Schülz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-
dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poële
grec.

Basson-a... Drisea. On lisait autrefois Baccapea, et
Brysea. Meunius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez
plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensa-
ble , puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.
En etiet, Baccapea n’est autre chose que Bacche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon ,

qu’on attribuait d’ailleurs a Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,
nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé
Brisa, situé dans Plie de Lesbos , l’altération est si légère

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher a rectifier le texte. c’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il pritle surnom de Basses (Pausan.

l. Vin, c. 30 et (il).
Ilcbona. Ce surnom est le masculin du mot grec

"H611 (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’Apolloniusde Rho-
des écrit Sabazius au nombre des dieux Cubires; et Cicé-
ron (de Nul. Deor. l. Il!) ditque ses fêtes s’appelaient Sa-
bazies. Bacchus est aussi appelé Semaine; dans Orphée
(Hymn. 47). Ernesti (ad Suelon. in Oclao. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabazium, ou Schazium. Scriverius (p.
22, n" 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée a Rome
sur un marbre blanc :

L. NL’NXICS. ALEXANBER.

DOMUI. DÉBIT. l0". SABAZIO.

Le surnom de Sabasius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que Cicéron, à l’endroit précédem-
ment cité, en mmpte cinq) fils de Caprius, selon Cicéron,
et , selon d’autres , de Jupiter et de Proserpine. Ce Bacchus
pouvait avoir tiré son nom des Sabt’s, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’anti-
quité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veutpar-
ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
(l’Alexandre d’lîphese, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alexandre Polyhistor, historien
et philosophe pythagoricien , qui vivait un siècle avant .i.
0.; d’Alexandre Étolien, poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Salurnal. l. v, c.
22).

Colle Zelmtsso. Gyralde (Synlaymala deorum) pré-
tend qu’il iautlire (fumum.

Orpheus. Fragment. edit de Gessner, p. 372. M. Her-
mann et les éditeurs anglais du Thesaurus d’H. Estienue
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Physici Arôwaov. Selon Bannier (Mythologteezpliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son
père Au): (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
élevé; ou bien il reçut ce nom (le l’tle où il naquit, appe-
lée Dia et Nues.

NOTES

’Ex Au): égorgea. Ces mots, que Virgile (Ed. nm.
60) retraduits par ceux-ci : ab Joue princrpium, sonna
premiers du poème des Phénomènes d’Aratus.Voirlz

chap. l7 du liv. l du Commentairesur le songedcsopion.
Nævius. Joe. Scaliger (Lecl. Ausonian. l. u, c. 17)

dit que c’est mal à propos que Nævius est site ici, au lieu
de Lœvius. Ce dernier est mentionné par AuluGelleLt’ocl.

Allie. l. n, c. 24).
El; Zaùc, il; ’Aônç, et; ’lfltoç, si; Arôme; (Orph.

Fragment. édit. de Gessner, p. ses). On sait que Zestes
le nom grec de Jupiter, tonné de En (vivre) : quad pu.
mus. dit Lactance, ex liberis Saturm’ moribus ment.
On l’a appelé aussi Zen, Zan, les, les. - Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. - Relie: est le me
grec du soleil. Hélius, fils d’Hypérion et de fiancent
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dit»

dore. Basilée , cherchant le corps de son fils, s’endomit
de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point
s’aitliger de sa mort , parce qu’il était admis au ranges
dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lem
sacré, s’appellerait désormais fichus. - Voy. sur Do
nyslus la note Physici Atâwoov ci-dessus.

Tàv mina»: anrov eeàv tapa: tire. L’auteur du Voyage

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot [du qu’un
désignation de la puissance du soleil, ou de lachaleurçet
il l’explique de la manière suivante : L’l, chez les Grecs,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et FA et l’Q,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet ont.

annonçaient que un , ou la chaleur, était le principeetli
fin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait Mimi
de rapport entre ce nom et l’tOU , ou Jove des Étrusques.
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A Yappui dentu
dernière observation, je rapporterai un passage de Dimitri
de êicile (nisi. l. l). Cet écrivain, après avoir peints
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieu
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute: a Chah
n Juifs , Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qui!
a nomme ’la’Lw. n Je citerai aussi un passage de Clément

d’Alexandrie (stromal. v) , qui en parlant de cette figura
que les théologiens appellent tolragammalon (que
lettres) , dit : u lis lisent MOU; ce qu’ils interprétante
a lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignatëdt
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, "est permit
de croire que le nom de Jehova fut connu des amphi
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Mardi.

Sacra, Lu, c. le; et l. tv, c. le).
Orpheus. fragment. édit. Gessner, p. 371.)
HÉ’KÂOV. Le pcplos, ou Implant, était un manteau

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes il”
l’épaule ou sur le bras. C’était le rétament dont on parai

ordinairement les statues des dieux, et surtout des dm
Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était lueur
leur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Palud
le nom que donne Sophocle a la robe empoisounécqne i
Déjanire envoya a Hercule; et Synésius, à celle que N”
taient les triomphateurs romains. Porphyre appelltkw
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

l’estro, ait, si munere tenus. Géorg. l. I, V- 71

Sæpe etiam stériles: Géorg. l. t, v. 84.
Cuir. XIX. Accilant, Hispana gens. Avenant; NM”

d’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située Pies a
méria, et dill’érente de cette dernière. Accihnn enim

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le mW
de Grenade. Ptolémée en fait mention. .

Melon. - Net, Nelon, Nieon. Nt’l’tm, N003 (w
de la mort), sont les différentes manières dont les autem 1
écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en BW’
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts: fi"
appelaient Nécysies. Voyez ci-apres chap. 21, note sans.
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Perla. Iliad. l. xv, v. 605.
flamants. Odyss. l. vu, v. as.
’Apyàv. Les manuscrits portent Àewùv, ce quiest exact

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argns. Gronovius a proposé anet», que j’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.

Trtrachordum. Ce mat désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordreou sys-
tème particulier de sans résultant de quatre cordes diffé-
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave. .

Cuir. Kit. Salas. Déesse de la santé , fille d’Escn.
lape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collége de pontifes. On la représentait sans
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, cou.
tannée 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 saute se relevât alu-dessus.

h’uncupatus dm) me députv. Festus écrit ôpzuîv.
Hanche emploie constamment dans ce chapitre l’expres-
lion draca, 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 di-
saitptéwés a la garde des trésors.

Que au quæfuerinl (Géorg. l. tv, v. 393), traduc-
tiœ de Mille.

7mm. Iliad. c. l, v. 7o.
J2: exhumes, Alcmena apud Thebas Bæotias na-

hm solum, ce! primum Hermtlem nuncupatum.
0:15:11 en etTet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et I on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu du-
qnd il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait difficile de le fixer
une quelque précision. Verrou en compte jusqu’à qua.
mie-trois. Cicéron (de Nul. Deor. l. tu, c. le) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercnle
gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
t mais. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-
5; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-
iier qui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme
I’Amphytrion.

par: Hercules... apud Tyran colitur. Sam-lionis-
on, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
as Hercule , qu’il dit étre fils de Démaron , et surnommé

Ielazrllrus : ce qui signifie rot de la aille, selon He-
rchius. Mais Cicéron (De Nul. Beur. l. lll, c. tu) le
il fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,
me ses Antiquités judaïques, nons a conservé un frag-
ent de Ménandre d’Ephèse , dans lequel cet auteur, par-
ut d’lüram,roi de Tyr, qui fournit du bois aSalomon
var la constmction du temple de Jérusalem , assure qu’il
un aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule
à Antarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-
Irœ (l. tv, c. 2).
Gadilam’. Habitants de Gadès. Gadis, ou Gadira,
de la mer Atlantique , située sur les cotes d’Espagne, a

agi-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta , pen-
al quelque temps, les noms de Tartesae et d’Érythie;
c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

Dn, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
délire.

Trie-ipa’lia animanh’s. Pontanus pense que cet animal
t le dieu Anubis.
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It’icocrconfe Cypriorum rege. il vivait du temps
d’Alcxandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

CHALXXI. Allia. Attis, Atys ou Altys, est ce ber-
ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dea Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

Haras. O’n écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-
pelle OrusaApollo, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Égyptiens était le méme qu’Apouou. On a dit
aussi qu’Horus est le mémo 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
laid. et Ostr.) , et Hérodote (l. n, c. m).

Venant: Are-hindis. 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 Dercitidis. comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe , à la tin du chap. 23 du présent llvre , parle de la
même divinité sans le nom d’Adargalis. Justin (l. aux vr,
c. 2) l’appelle Arathis. Jacques Hangars, son commen-
tateur, veut qu’on lise Alliant, pourAthargatis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Galis; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergatts, prétend que ce nom signifie
privation de poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-
den (Syntagmata de dits Synis, n, c. a, Amsterd., 1680,
in-8°) écarte toutes ces opinions. a Ce n’est,dlt-il , ni Der-
n cem. ni Adargtdis, ni Alergatis, quiétait honorée sur
n le mont Liban, mais Vénus Apnacttts, qui tirait ce nom
« du lieu ou s’exerçait son culte. n Or Aphaca ,dit Zozime

(flisl. novæ. l. I), ou est un temple de Vénus Aplraeitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

A" qui vehit terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crène (I. n) et surtout par Pline (flirt. Nat. l. Il, 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 celle de
a l’eau. I

Hilarta. Ces fétes se célébraient aussi a Home et
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
de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces tètes, chacun s’habiltait a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’alli-
nité avec les Saturnalœ.

0mn Isis Osirim lugez. On peut voir dans Plutarque
(de laid. et Osir.) l’histoire de la tin tragique d’OSiris , as-
sassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’iris. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil a l’époque ou les
eaux du Nil commençaientàs’élever,ce qui faisaitdire que
le fleuve fendait des larmes d’lsia.

Soient lavis ourlant appellat (mitonnas. Charphi-
lide dit : ri filme- mais; mon; (Qu’est-ce que le
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : «du:
mon Aux Maillé: (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.
Voir Leur. Pignorius (Menu bina, 4mm, tous , tri-4’).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné a
Osiris l’épithète de mullioculus.

Id animal (tee) videtur a: natura sans substan-
liam ducere. Voir Élien (De animal. l. un, a. 7.)

llammonem.... mayes... arielents carnibus fuyant.
llammon est représenté avec des cornes, a pou pres
comme on en a donne à Moise, parce qu’on disait carni-
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cari, pour radiari ou conucare. Bacchus, selon quel-
ques mythographes, et , selon d’autres, Hercule, près de
mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora le se-
cours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier
et lui indiqua une source. Lehéros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple a Jupiter Ammon , qui est celui-là
même dont l’oracle devintsi fameux par la suite. Maisdepuis
que. pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de Jupi-
ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant , tel-
lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-
tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-
rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le
plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se mon-
trer à Hercule qui brûlait du désir de le voir. Cependant ,
vaincu par ses instances, il coupa la tété a un bélier, l’é-
corcha; et s’étant couvert de cette peau , il se fit voir à
Hercule en cet équipage.

Neton. Macrobe nous.a déjà appris, au commencement
du 19° chap. du présentiivre, que Nétouétait le nom que les
Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduitlt’e’ton

dans le texte qu’en adoptant un changement de il. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Nécys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part Mien. Dans le passage du présent
chapitre . plusieurs manuscritset l’édition de Venise (1500)
portent Newton. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,
et de Camerarius, portent Netiron ; et séiden affirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un très-ancien ma-
nuscrit, Neuton. ll propose de lire Mneais, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolia. Cette
opinion a été adoptée par Gratins (ad and), et par Gro-
novius, sur cet endroit des Saturnales.

ln oppido Hermunthis. C’était une ville de la hante
pte, d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

monthite. Strabon (l. xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. 5),
’Epuoviitç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Epwovôtç.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermanthis. L’édition de Co-

logne porte Herminthi.
Fucin. L’édition de Calame porte Baechim; Élieu

(De animalib. l. xu, c. Il) dit les mérites choses du tau-
reau sacré. connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac-
chia.

Obliquus qua se signorum. Gé0rg. l. t, v. 239.

Case. XXII. lnuus. Ce nom a été donné à Pan, a
cause de sa lubricité. Il dérive de inire.

numerus. iliad. l. xi, v. 2.
CHAP. XXlll. fienteras. lliad. l. I , v. 623. Voyez

sur ce passage le chap. t0 du livre u du Commentaire
sur le songe de Scipion.

empenna. L’édition de Cologne porte badaudant
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli.
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que 056v
ne peut se fumier de omnem, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt emplie.

Tarin. c’est le nom grec de veste, la divinité du feu.
il signifie aussi le foyer, le lieu au l’on plaçait les dieux
Pénates.

Passidonius. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamée
en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi-
teurs. il s’établit depuis a Home, ou il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de sa ans Il mesura la circon-

NOTES

féreuce de la terre et la hauteur de lamaneur",
canna que le flux et le reflux de la mer était nudiste.
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont mannm
on en a recueilli quelques fragments épars dandins a.
teurs anciens , et ils ont été publiés sans ce titre: Patricia

nii Rhodii reliquiæ doctriner, cotisait alque illustrant
G. Bette, f810.

’Arrà tu?) datctsévou. - Au lieu de dentiste); et mon,

Zeune propose de lire deux fois muon, parce (in
verbe duits), contenait, a les deux significatiqu brûlas
diviser.

Euripides. Frag. incert. cuxrx, édit. Brut.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Epy. v. 265.

Et alibi. lliad. l. Ill, v. 277.
Oppida Ægypti , quad et ipsam Heiiopoiit appela.

fur. Ce passage indique deux villes du nom d’lléiiupr
lis: l’une située en Égypte , et l’autre en Assyrie. Ene’ki,

Étienne de Byzance (de Urln’bus) en distingue pluriels

Pline (i. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on crottera-
munément avoir été située non loin de la ville modem!

Baibeck: c’est de celle-la vraisemblablement que am
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Tarse
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Solrii.
Quant a l’tléliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile in

raconte qu’ils l’appelaient aussi Diospolis la promenais
que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. n) distingue clairement Thèbes, d’Héliopiis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebois.

Partantetis. Dans l’édition de Cologne ou lit Pr»
métis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune. lire Palliatifs,
puisque Pomponius Mela (l. t, c. 9) donne à unerilicd’l.

gypte le nom de Pathmeticum P
Apud Antium promoneri simulacre torturante

(Cie. de Divinat. l). Martial, qui les appelle sœurs. il!
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la me. il
les appelait aussi Geminæ. L’une était cette des un.
l’autre cette des funestes événements (Antiquité a?"

quéc, l. I).

Vilem centuriaicm. A l’imitation de la cité, l’ami?!

romaine était divisée en centuries, dont le chef , mut
centurion, portait pour marque distinctive une brandille
sarment : vim centurialts.

Vins argumenta casas futuri impur. mi!
mourut a Sélinunfe, dans l’automne de l’an Il? de Tir!
chrétienne. a Cette réponse allégorique de l’oracle ("un

a polis était si générale, dit Fontenelle (Histoiredet 0M
t des). qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Il
c vigne rompue convenait ’a tous les cas ou l’on poumfit

c trouver; et sans doute que les os de l’empereul’ MW
a tés a Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de il
a racle, étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait" v

a pense. n Les auteurs de la Bibliothèque du Mil?
firme (xie cahier, mai tous, p. 173) rapprochait le N
raconté par Macrabe de plusieurs autres autorités, i"
lesquelles ils prétendent ramener au m8945!" ü
fouie de faits racontés par les auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’aune!"
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. li?
vard (Varier. l. tu, c. tu), dissertant sur tuméfia!”
gabate, cite une ancienne médaille portant coitum?
tion z Sacsanos. Der. Sous. Encan : ce qui www
ner a Guid. Lamina qu’il faut lire en cet emboutit?
crabe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute 403! ,”
près l’avis de savants orientalistes, puisque le ont! 4!!an

dont parie Macrobe signifie rotin ou unions. Il f3"
plutôt lire Mati. on Eihad, ou mieux mon
W! 501M (Syntagme de du; Syriis. l. 1,0- si!"
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sommet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant tuttiplusieurs temples au Soleil, fut après sa mon
honoré comme un dieu, spécialement à Damas. On croit
que c’est aussi le Dagon des Philistins , et que c’est de lui
qu’lsaie a parlé sons le nom d’Achad.

Adagatis. Voir cldessns note Venerts Archttidis du
chap. Il.

omerta (Orph. Fragment. édit. Gain, p. 371).
I. Hermann . qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,

taos , ne), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. il donne pour motif principal
desa détermination , qu’on trouve dans ces vers des tra-
ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Mélrodore (apud
lambl. v. si) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

Cam. XXIV. Liber et aima Ceres. Géorg. l. r, v. 7.
Morin: poema suum legavit ignt. Ce fait est rap

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
rouste nom du grammairien Donat. Se sentant pres de
mourir, a Brindes , Virgile demandait qu’on lui apportat
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le relus qu’on lui fit, il voulait en donner l’ordre par
son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
tait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
lez-nattons deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’îkn’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous levoyons,
a a! ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage , nom-
mé Snlpiüns, et Auguste lui-mémo , composèrent sur ce
sujet dravera qui nous restent encore.

PrülioDeæ precantisfilio arma a marilo. Énéld.
l. un, v. 383. On peut voir dans Aulu-Gelle (l. x,c. le)
d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre
dans Virgile.

Ædan due a qua mares absterrentur. C’était la
divinité connue sons le nom de Barra Dea, sur laquelle
limbe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-
sent livre, ou l’on voit avec quelle affectation de pudeur
un célébraitses mystùes, deuton bannissait non-seulement
les hommes, mais urémies animaux mates. On allait
usqn’i dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe
apporté par Macrohe) que celui qui aurait vu ces mys-
eres. méme involontairement, serait frappé de cécité.
.’aveuture de Clodius dut détromper tout le monde. Il
rsursaturait déguisé dans la maison de César, où se célé-

nient les mystères de la Bonne Déesse, et vit tres-lm.
mentent tout ce qui s’y passait.

Nimachus. C’était un surnom de Flavien. comme
n le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans me
slice sur Macmbe. Depuis il. Estienne, les éditeurs de
[acrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui faisait
mtredire Prætextatus avec ce qu’il avait dit quelques lignes
lus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sontrevenus a une
acon raisonnable,qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
t d’anciennes éditions.

---
LIVRE SECOND.

Cuir. l. Liber secundus. c’esta ce livre que Henri
etiam: place la deuxième joumée de sa divlsion des
stomates. La ilndu livre Pelle commencementdu u’ liv.
diqnent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
56 , mais de deux séances, l’une avant, l’autre après le

mqllet.
Postquam prima, inquit. Énéid. l. I, 7.723.
Poslquam neurula fumes. Énéid. l. r, v. me.
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PsaltHam intramitti. Ces sortes de femmes, a la fols
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient
connues sous le nom de Gaditanæ (Juvenat. Sattr. u.)

arasant illum, quem Cicero semel in ni la naisse acri-
bit. (De finibus bonorum et malorum l. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (Hist. Nul. l. vu, c. 19). Ce
Camus était l’aient de l’opulent triumvir.

.Saturnalibus optima dterum. Catulle, ad Calvum Li-
cmtum.

Planipedis et sabulonis impudica et prœteztata verba
jactentis. Théod. Marsiglio lit subtile (ad Sueton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Verrou (de Ling. lat),
dans le Thésaurus de Gessner et dans Ausone (Epigr.
un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone impri-
mée à Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-
torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-
lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur
de ilote , et que c’est dans ce sans qu’Ennlus l’a employé

dans le vers suivant :
Subqu quendam marinas propter stabat aqua.

En effet, dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvnl,
c. à), subulo est traduit par cum-me. Pontanus propose
de lire fabula, c’est-à-dire qui fabulat (qui raconte).
Pour moi , je me déciderais volontiers a lire sabuto, qui
signifie , au sens propre , gros sable, gravier, et par méta-
phore, celui qui tient des pmpos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même figure.

Planipes.l.ouis Carrion (ad Gelltum. l. r, c. ll),qite un
passage du grammairien Diomede (l. ni) que je traduis :
a La quatrième espèce est le ptanipède, que les Grecs ap-
- pellent proprement pince. Leur nom latin vient, ou dece
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (planta
a pedibus), c’est-b dire , sans le cothurne des acteurs
a tragiques et sansle brodequin des acteurs comiques,
a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé on
n se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal ou l’or-
- chestre des anciens était placé. Atta, auteur de corneL
u dies du genre appelé togatæ, parle des pinnipèdes
a dans sa pièce intitulée Ædilitia :

Daturin’ au: aurum P Etauttat planiper.

Prætexlala verba. ll parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes , mais cou-
vertes, revétnes (prœteztata) d’une équivoque,ou d’un
double sens. Toutefois Foetus la taitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gel]. l. 1x, c. to) combat cette opinion.

Cicero autem. net liber" ejus libres, que: i: de
iocls patron! composait. x Plot aux dieux, dit Quintilien
x (Institut. vr, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tiron,
a ou tel antre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet( les plaisanteries elles bons mots de Cicéron),
n se tussent moins attachés a entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec goût! Cicéron eût été

n moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a 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. n Voir Coraddt (Quart. p. il,
édit. Ltps.), ou Cicéron est aussi défendu contre les st-
taques de Plutarque.

Consularem cum scurram. L. Papirins Pætus l’ap-
pelait scurra velu, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

Vattnius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Vatinium. Ce tribun du peuple titdécréter, l’an de Rome
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651i, la loi l’rrlinia (ll’ prmfinriis, qui confluoit Coeur lt-
g’mvrrruunuut d.- lilllyric ri de la Gaule Cladlplllt.’ pour
cinq am (Sirrlou. Jrrl. tu). Vatiuiuà lit vnroro portor
quelquos fllJlIlN luix Iuoirh iruportunto-s. Il parait que,
dans la suite, (Z ron se nir-ondin over Votinius, car il
rectum son appui dans le sénat («(1 INH’TS. v, fi, toi.

Furii Irilirrrirli. 17min; ou l’urine ltilnarulus naquit
Il Créruouo , in lT-poquo Japon près de la mort de Lucilius. Il
ouvriroit principalvnu-nt , Vflntlttt’, nous rapprend Quinti-
lien, dans lu 1Pi11" satiriquv (Il «migrantruntiqrw , G’lfltlulilll
le mètre nunbiqrw. il .uziil toit un [unième sur la gin-11v
du»: Garnir-v , qui ronrnwnqnit par r-e vors,qn’t[oraco ains-
lcuwut ridiculisé:

Jupilrr lubrrmls enim nire campai! :IIPÜX.
Lelio (iiraldi parle d’un poème du: Furius Elb’dfltltli, inti-
tulé I’rugnmlm. Los fragments de ce ruminie- ont un: ru.
cueillis dans la Collurtiorm de lt. et il. utimur), P. Stri-
verins, .lthtplt Souligt-r et Statutaire.

I)irll’rin et divin. Ces mols se trouvent r-inployïç
comme expire inox CUIHQCHHN par Plante (surmoi, art.
Il, ne ou), par Yann!) (Dr (Dry. lui.) et par Martial. (fr.
Casaubon.Aninrlrrlrr. ml Srlrtton. l. i, c. 20. Les Grecs dr-
saieul à; ténu, qul- les Lutins leur ont emprunté. GÛWÊII’T,

dans son Sortis TIIr’saurus ditqu’on donnait la nom «in
dirlrrm à ce: plaisanteries dont les baladim rillm’liflll
précr-dr-r la représentrtirm de leurs farces. C05 [tlfllsàlan-
ries, qui étaient de trèmnauvais gout, turent cause. que
le mot s’t-inploya depuis ou mauvaise part.

Nonirts. Le tutti! dît. Estieune, suivi jusquiir rôti".
de Druml’outs, porte Minus. Ou a rétabli Nourrir: , d’après
l’édit. dïtrnold de Wcsel. Yo)’. L’i-dessus Sulurnnl., drap.

x , note 2.
Cuw. il. :tnlioclrus. Voir Alibi-Celle l. v, (a à. Cet

[muni-bus, surnommé le Grand , tut Pin-clivernent vaincu
par les Romains, comme Annibal lavait pre-vu.

Prnplcrvirrm, - et, set-lon Festus, prolrrriu , ôtait un
sacrifice que l’on offrait a Hercule, ou, ce qui ou la ludum
chou-,51 Soumis ,alin d’obtenir un bon Voyage, volume le
mot l’indique. C’est pour aluminer la combustion tirs
viandosotÏr-rlosdiluants sacrifices, dit Gessuvr (levrrzlrus
motus), quton trouvait dans plusieurs tmnplvs rl’llr-rculu
des (râperas de cuisine. Outre le sans, ajnltlttvl-ti , que
Macrobc donne il ce bon mol , on pourtour-ora y suppospr
relui-ci z u Maintenant quiltlbidius ne litletf plus rien à
u lionne, il polit on partir tranquille. u

SmTillll. Cotte Servilie était fourme de L. Lui-"uns
qui adopta M. Brutus, et tille de Guidon. Un! la vient que
Cicéroua dit([’hil. x, l t) r Q. Crrpion Brutus.

Tr’rlirz drrIrrr’la. Le jeu de mots repose sur la dou-
blo signification de Tertio, qui est le nom donné à la tille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’ollc
était née la troisième, et qui signifie aussi la lroisirI-nw
prrrlic, (P fiers. Le verbe dcrluccrc s’emploie contentent
et pour designer la déduction d’une partit: du prix diurne
vente, et pour désigner l’au-te de livrer une jeuno tille il
son (époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sans :

Utjuz-cni primum vira" (14 (ludo murilu.
El après lui Ovide :

(un: primum mundi; [rima est (lurlnrlrl marin».

(En!)
En parlant des irmmos publiques, on disait plorlru’rn».
Itnynri il! in phrtnnonu prorlur’rrct dominum. (Patron;
JuniaTertiu Kappelait ainsi, par diminutif, TortuIlu. Y.
Ernnsli (Flint, Cm. (Jude Lipse (ml Tarif. Auriol. lll. in
fin), et Station" (in Un. 50).

Gallrrm subis"). Gallo signifie in table sur laqun-llr-

l

NOTES

un savetier étend et bat son cuir. L’ambigu’uè de trip-m

sial] porte a la lois sur le mot grilla et sur le on; ,1,
1H90.

,tlulinauscm fuyant. Après la mort de (du, in.
toiuo filant venu as l’y r Brutus dans ltodenedut «in
par le 513ml ennemi public, et battu par les coruulstti.
une et Forum, Pan de Route mu.

1;in (il filait. Allusion à l’ivrognnrie à tiquait. ut
toinrr était fort adonné, et dont on prétend nié-m» il]
avait nil-rit reloge. Quant à la coutume de; chimé Il hip,
dont il cit ici question, voyez [îlien f l’or. Hui. tir,
r! rhatnimrrl. nul. l. vr, c. 53 ), et Pluie (nu-1.11m",- i
vin, C. 20).

Farzslrrs Sylla: filins. Brusnnius et hmm.
Tif. (In mlullrrio) ne rivonnaissentFauslusqueprung.
tram-hi de Sylla, et non pour son fils.

Dmnorflwnl’s expirants ad Laidi: j’amamtamltr
anecdote est racontée avec de légères dilierenres par tu»:

Licite il. l, c. S). Ce n’est pas à cette Laïque sa un;
le proverbe quillornre a mis en vers z

Jim vizir-i5 homini (01:01:in adire Con’nthum.
tEp.l7,l.r.)

La Lai: du Dénioæthleue vivait 50 ou 60 me (les
tard que la célèbre Luis, à laquelle lesliabitanLnlchr-
(tu: oit-venant un tombeau magnifique, décrit parian»
nias. La réprime de Donnovtliirne a été mise communs;
(fuit in 10° des épigrammes attribué-es à Martial.

On lit dans le thymie d’itnaclmrsis (commutai);-
mosllrl-ne voyait des rotuliennes ; qu’il s’habillaiiqœtpa-

fois tomme «th-s; et que dans Sajeunesse un seulrrrir
vous lui coûta plus que ses plaidoyers lui mirum;
pondant une annéeontièrc. u Ce dernierfuitniest pointiez
(lit Vautour du Dmnoslhonimm ; du moimje ninitrnam
cun autour anrim qui en tasse mention. u il. Doguetlej
une remarque deson roule intitulé la commentait!
cotte apostrophe à l’orateur amoureux tu Fort binait
mosthène; mais pourquoi la marchandais tu? n on!
tond , ajoutertvil ,que Luis répondit à Démosthène: in

refusa (racheter un repentir, parce que vous tramp r
quoi le payer. n

Dimidium lalmlum. Le talent attique est tilt!"
2200 tr.

Grummrrlirr. Allusion à In protîrssion de Scrrirrx

Marcus Olaciliux Pillrolm’is. c’est ainsi qu’il tu! in

ce nom , d’après une médaille citée par Torrentius à"
Suétone. D’autres médailles portent Oclaciliwet tiroir
Iius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le (mitl,
clar. gramm. du meule Suétone; mais il porte tarir
noms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marmotte
lotis. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et iu-

tior, et qu’il avait fait contre César des vers très-montais.

que le dictateur supporta gaiement. il tut aussi le mon
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit pour.
Voir ci-après I. vu, e. 3.

consultai (halas. Le jeu de mots repose surie in?
ble sans du Pépithète (lialis, qui, appliquée aflalüf’hât

gnitiu prdlrv de Jupiter, comme dérivé du mirum 4’-
ce dieu , Aroç; tandis qu’appliqnéc à consul, elle 5mm

consul d’un jour, dérivant alors du latin dia. tu?"
ment dont il est question ici. contraire à la construit-I
de la république, diapres laquelle les consuls «tout?!
être élus uni» aunée avant que d’entrer en fonction,amfl

sous la dictature de César, par suite de la mort suturer]!

Q. Fabins Minimus. Tacite (Annal. l. 1111m "du"
un autre exemple un la personne de Rosrius Réinituf. t4
attribue ces désordres aux suites de la guerre tu??-
vuvvz l’Iulurqut’ (in aux), Dion Liassius(l.iwll.[*
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Liron (ad une. l. vu, ep. 33),- voyez aussi Paul. Leo-
pcrdus (Emendat. et Miscellan. l. Ill, c. l7) , et Slgonius
rash cumuleras, sub un». 700 et 708).

Halley Platonis. Ce distique de Platon a été traduit
tu Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent a me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme ,

Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’Auleelle (l. sur ,
. il), avec de légères additions.

Vacuum en brevltatem. Le texte de Il. Esüenne
une achalaient. Il semble qu’on doive préférer celui
es éditions de Camcrarius , de Stoer et d’Arnold de
Vous], qui donne venuslatem; œr il n’y a rien, dans la
ièce citée. qui sente l’ancienneté , a l’exception, tout au

lus, du nominatif filmer.
en». m. Ædituus, ou’Ædilunsnus. on appelait ainsi

en: qui étalent chargés de prendre soin des temples et
e ce qu’ils contenaient (Geli. l. xrl, c. 6).Leurs fonctions
ras-respondaieut a peu pres a celles des sacristains de nos
grues Æditims a été employé dans les auteurs ecclé-
instioues pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
incite (flirt. n) les appelle internuncli, et les Grecs les
nain! nommés hiérophantes. mot qu’ont employé en
afin Pétmne et saint Jérôme. Une femme remplissait des
Martine analogues dans les temples des divinités femel-
les.et s’appelaient Æditua. voyez ci-apres l. in, chap. l0

nommant. Damasippe était le surnom de la la.
a: ille Licinia. Deux Damaslppe furent contemporains de
0500m. c’est un de ceux-là qu’Horace met en scène,
dans la 3’ satire du l. u.

leur œtalemferl. Porter bien son âge, signifie : pa-
une plus jeune qu’on ne l’est. D’Ahlancourt a donc fait
la mute-sens, lorsqu’ils rapporté le mot de Cicéron en
es termes : n Il disait d’un bon vin nm. qu’il portait
leu sonâge a (Apophllregmes des anciens, p. 687). Athé-
ée (l. su) rapporte un mot a peu près semblable d’une
onrt’uane grecque nommée Glycére.

minium. P. Comélius Lentulus Dolahella em-
rassa le parti de César, fut successivement consul et son.
mur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
cantiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
siégé dans Laodicue par Cassius, et, se voyant sans espoir
a salut, il se tuas l’âge de 27 ans.

Quis generum utrum ad gladtum attigeoit? Louis
rv adit à unde sesconrtisans:Qui vous amis sous ce
lapeau?
entrouvrant. Il fut successivement préteur, gouver-

aur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il
iiri tdans son expédition aux îles Britanniques, et lieute-
nt de son frère en cilloie. Compris dans les proscriptions
a triumvirat, il lut assassiné a Rome, ainsi que son fils,
n lcsémissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Peti-
nne consulatus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-
ss. Il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
ais elles ne nous sont point pancraces. Ou n’a de lui que
i vers dans le Corpus postai-nm, de Maittaire.

Il! consulats: Valinii. Sigonius (Fusil cannelures,
la. 706) pense que ce mot a du étredit contre Révilius,
toyez plus bas , et ci-dessus chap. u ) plutôt que contre
stinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. sur,
’fin.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce»

En! le consulat que vers la tin de l’an de Rome 705.
e Personnage a pris une part considérable aux agitations
Jnuques de l’époque.

44!
AcyoOuôpnroc est Canlnl us consul. Aoyoûaaipmoç, com-

posé de 1610:, parole, et de esùpnroç, visible; Paul
Léopardus (Emndal. l. un, c. I7) pense qu’il faut lire
àlryoapmtuç’, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castelion
(Observat. decad. l. x, e. to) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revi-
rus.

Minime sera venl. Une partie du bon mot, qu’ils été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposi-
tion de l’expression omisse sera, (qui signifie également
étre venu tard , et être venu à l’heure du sonper,) avec la
réponse, nihil hic paratum video.

(hlm sucera tue. Il faut se souvenir ne Pom av ’
épousé Julie, fille de César. q me m

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
a Lahérius au moment on il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scéne. On disait annula aureo donari,
pour inter equltes legi.

In qualuordecim ad speclandum. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après
la loi de Besoins Otto, tribun du peuple (ann. urb. 681; Dia.
xxxvr, 25;Juvenal. in, 159 ; xlv, au), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur x" rangs (in xtv
gradibus), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu al’expression radera in quatuordeclm,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætereunti Laberio et saille quærentt. Il y a ici
une sorte d’incohérence, car Lnbérius allait siéger au
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-
teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-
marque (Dm. hist. t. ItI, p. 580. édit. de 1735. un. La-
bériua). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent
livre , et liv. vu, chap. a.

Cujus numerum Cæaar supra jas murerai. Le
nombre des sénateurs était resté fixé a trois cents, depuis
Tarquin l’Ancieu jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
acequ’il parait, jusqu’à 400 (Cie. ad Allie. 1,14).Ils’éleva

a neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à
1000. Auguste réduisit ce nombre a 000. (Dion Bassins, l.
xuu, c. 47,et Suétone, in Augusl. 35.)

Qui soles duabus sellls sedere. Andr. Schott. (Ci.
cero a calumnlls vlndicalus, c. 4) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. m, p. 189 et
suiv.), et par Marmoutel (Principes déloquence).

Pompels dU’fieile 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 a Borne.
L’édition de Cologne porte z Rome adjas mon, au lieu
de si vis. Il faudrait traduire alors: a: S’il obtient d’être
sénateur a Rome, il sera dillicile de le faire tramer décu-
rion a Pompeium. n

ldibus Mardis me ad canant invitasses. César fut
tué le lourdes ides de mars (le 15) , l’an sa avant J. C.

Cicero de Pison généra. Taille, tille de cicéron,
fut mariée trois fois z la première toisa C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crust-
pes , et enfin a P. Leutnlus Dolabella , qu’elle épousa pen-
dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut
en lui donnant un fils.

Ambula tanquam famine. Pontanus propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
teste adresse a la fille, et réciproquement. En sorte que
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a me; u et a sa fille : c Marche donc en femme. r Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte , de lire am-
buIas, au lieu de ambula : a Tu marches comme une
a femme. u - a Tu marches comme un homme. a

Fleclssem simite factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci :fccis-
sans... factum. - L’omoptote (épelé; utimur, tomber
pareillement) est une figure de mots qui consiste a ter-
miner nne phrase par des cas ou des consonnances sembla
blés. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceroniana, on Recueil
des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Bregbot et Péricand, Lyon, 1812, in-8°).

Cuir. 1V. Lucius gravis tragædiarum scriptor.
Torrentius l’appelle d’après les médailles L. irrue. Bycqnius

(l. 1, ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit où
il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Vertus. Voy. ci-après l. v1, c. 1.

In sponglam incuboit. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-
naît aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelque-
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion
l’expression in spongiam incuboit. V. Sus-rom, in 0c-
tav. 85.

Putes te assena etcphanto dore? Suétone (in Au-
gust. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de assem. stipes 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-
rique, pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casaubon explique au moyen d’un passage d’Elien (Hist.
animai.), et d’un autre de Galion, pourquoi l’on offrait
un as ou un slips a l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celleci préseth un
accès facile à celui qui devait monter dessus.

Congtariunt. On nommait ainsi les distributions pu-
bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,
les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, on plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait conglus. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Veltem Casslus et muni forum acmasset, sous-
entendu: ut absolueretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere si.
gnifie également acquitter un accusé et achever un ou-
vrage.

Bac est vers monumentum patris cotera. 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. Émilie
croit qu’Auguste a dit memortam, au lieu de monumen-
lum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot à Ci-
céron.

Pueros... intra bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots :puems, quos
infra blmatum (Bandes) jussit internet, ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265, édit. de Kelh).

Menus est Harnais porcum esse quamfitium. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-
crohe, adonné lieu à de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétien , et si ,. selon
une habitude qui lui est familière. il n’a pas copié le trait
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cicéron aurait dit a son gendre : a Marche donc en nom? dans saint Mathieu (c. u, v. 1e), il s’en est élevé in
seconde, savoir. de quel iils d’ilérode il ragtimes...
droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. An ne;

Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, lui qui mitais
sentences de mort qu’iiérode prononça œstre ses nota
fils. Voyez sur ce passage Huy. Gnoru opera rinum,
land, 1679, 4 vol. in-fol. (t. n, vol.1, ad Math. lamoit.)
- Demonstratio Evangelica P. D. "Unit, Anal.,17n,
2 vol. in-8° (Proposit. 9, ad cap. 15, p.7II-12),Rom,
l588-93, 12 vol. in-fol. ad ann. r,cap. 50. -Nouiu sur.
ldumœa (p. 65 et seqq.).

Epistota ad Mæcenatem. Il serait difficile de du,
ner une explication complètement satisfaisante d’une les,

où Auguste s’est plu a entasser a dessein
- Vole, met gentium, melcule. Casanbon lit mon.
marna, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’ami

contenu du reste de la lettre. Quelques manucurie-
nent metueile, mot inconnu et exprœsion affectée,m
être absurde; Pontanus, mi tendieTumèbe (Adam.
et comment.) propose de lire met gentium Mcduliom
l’etuloniœ. L’une était une ville du Latium, France
l’Étrurie. Simon Basic propose de lire, met continua
Voiens. c’est par dérision qu’Auguste parie de l’ivoire
d’li’trurie, on l’on n’en trouvait pas plus que des perla

dans le Tibre, ou du laser a Aretium (Mezzo), etsi
donne a Mécène les dénominations de diverses plus
précieuses qui eussent été en ellet tues-merveilleuse,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il cannant

son gout pour ces objets, sur lesquels Mécène union
posé différents traités. -- Le laser est une alisme
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en au
cihptov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, provins
d’Afrique (Purs. flirt. Nat. l. x1x,c. a), à une mais
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui au
duit , sous la forme d’une matière grasse, qu’on similem"!

en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord (script,

d’où l’on a tonné laser (Solin., c. 27). - Le mais
une pierre précieuse de l’Inde. Pline (l. xxxvn,c. tu
énumère les diverses espèces. - L’émeraude des (listai.

On trouve dans l’Itinéraire d’Antonin un lieu que les

manuscrits désignent alternativement sous les nous
Citniana, Cilmana, Cituana et Siluiaco. Il était sont
dans la Bélique, entre Godes et Calpé. La cartede in
ville le marque sur le bord de la mer, dans le plus du
Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il W
lire Citiniorum, venant de Cittnius, surnom de lit
cène. Brusonins (Facett. l.1v, c. e) veut qu’on lise ou
nant smaragda, émeraude des déhanchés. - il?!
Carbuncutum, Casaubon lit Italiæ, et Simon Mu
Tolumnii.

Solarlo. C’était une plateforme découverte. En”

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaith
fois leur repas, ou y faisaient leur promenade. canon
truction s’appelait aussi hetiocaminus. lien chum!
le soleil (Paru-ra, ML, set. n, se. 6, v. 25).

Nonænclotori sua. C’était une espèce de sacré?!"
ambulant, que les hommes puissants de Rome am
a leur suite. il leur était surtout d’un grand "93’
l’époque des élections, ou , entre autres fonctions.il "in

celles de suggérer à voix basse, a son patron, W
des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-Cl P0! h

saluer en les appelant par leur nom, ce qui étal!
comme une gaude civilité. On écrit aussi nous]!
(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve unît 5’"

inscri tions.
Cu? Cæsar. Quintilien (v1, 3) attribue ce Mi ’0’

néron.
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Ducentles. 3,875,000 tr.

Fucenninos. Les vers fascennins prirent ce nom
dehscennia (aujourd’hui Galese), ville d’Étrurie, ou ils
lurent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-

rement pleines d’oanités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,
on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-
veaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. ll este
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
même. donné l’exemple.

madragues. 575,000 fr.
Cenlumpromisit pertibeltum. Lorsque la somme s’ex-

prime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gaie (c a s), on sonsentend centena milita: ainsi cen-
trant, équivaut à (c. u. s.) , on centies centum mitlia ses-
tertiorum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué
3 sols 10 deniers ’l., par le traducteur (M. le comte de
l’Anbespin) des Antiquités romaines d’Alexnndre Adam
(tout. u, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-s’). 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-
times ’l.. Lesestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-

te :193 fr. 75 cent. - 10 statufia ou 10,000 sasicr.
li i s 1,937 l’r. 50 œnt. -- l00 sesœrtia ou 100,000 ses-
tatii :19,375 fr. -- 1000 sestertia. ou riccies sester-
(fln, ou dettes centena mitlia sestertium (un million
animismes) ---- 193,750 fr. - centies ou cannes cen-
tîhiillia sestertiorum (dix millions de sesterces):
-,937,500 fr. etc. etc.

[site nummos. 193 fr. 75 cent. c’est la dénomma.
tian plus générique du simple sesterce.

nimii Ftacci mangonis. Suétone (in August.),
Pline (l. m, c. 12) et Solin’(c. à), s’accordent pour
écrin Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
me individu avait jadis vendu il Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’antre
Atrium , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On
qui! que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-
chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

pare ceqn’il vend, que nous avons fait celui de ma-
guignon.

Cornant. Pline (am. Net. l. x, c. la) parle d’un
gothas! dressé de la même manière sous Tibère.

mahdi mitlibus nummurum.3,875 fr.
Emravit græcum epigramma. - Suétone (in Au-

mu.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-
;rammes, qu’il composait pendant qu’il était dam le
sans.

Salertia contant milita. 19,375 fr.
Cane. V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

muais est probablement la sœurde P. Claudius, femme de
). Métellus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 1) , et
ont le dérèglement des mœurs est constaté par le même
Ticéron (Pro Grelin et ad Atlic. u, I), et par Plutarque
in Cic.). Voir Mannce (ad Cie. Divers. v, 2).
CELLVÎ. Casceliiusiurisconsuttus. Leséditionsaucien-
a portent Casellius, et un ancien manuscrit cæcums.
alu-Celle (l. xx, c. 1) fait mention d’un Sextus Cruci-
au . dissertant avec Favorin sur la loi des xu Tables.
once (Ars poet. v. 371) parle d’un Casœllius Aulne.

Lapidatua a populo Vatinius. Isaac Casanbon (ad
"un. vr, il) prouve, par plusieurs exemples,que les
navals poètes, les mauvais musiciens, et en général
aux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
as soustrait, étaient poursuivis par le peuple à coups
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs
et de couronnes.

M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épures à Lol-
lius , qui t’ut consul et gouverneur de Caius César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin-
ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac., Ann., m).

Orbilius. Orbilius Pnpillus , grammairien de René.
vent , rut le premier mame d’ilorace. ll vint àRome et y
ouvrit une école, nous le consulat de Cicéron. ll mourut
centenaire (Suéton., de illustr. gramm.9; Horat. u. Ép.
r, v. l7).

Centena sestertia. 19,375 fr.
Mimrtm. L’édition de Cologne perte numum au lieu

de minium , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Ma-
cédoine, sur la cote de la mer Adriatique, qui lit le plus
honorable accueil à Cicéron, lorsqu’il y lut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, in, 22).
Cuir. Vil. De sententiis ac dictis Laberii (Decimus).

il mourut a Pouzzole, âgé de 70ans,dix mois après la mort
de César , 44 ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis parilob. Estienne (Frag-
ment. poetar. Iatinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricins (t. r, p. 477, édit. Er-
nest) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quingentis millibus. 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 traduction de Properœ
(Almanach des Muses de 181i , p. 23). ll a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit state
qf learning in Europe, 1759, in-12.

Is. Publier: natione Syrus. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an et avant J. C. ll devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’afl’ranchit jeune encore. Ses mi-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’être cités a côté des plus belles productions de la littéra-

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les
acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler
b propos dans des canevas. les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence: de P. Syrus et de Sénè-
que. Ce qui parait certain, c’est qu’il est plusieurs de ces
sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues tians ses Caractères. Les Sen-
tences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses col-
lections , et fréquemment à lasuite des tables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle don-

néepar J.C.Orellius, Leipzig, 1822, in-8°,cum nous va-
riorum. et avec la traduction grecque de Scaliger. Publins
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).

Quingentis sestertüs. 96,875,000 fr.

Et quam descendus. decides. Quelques édifions
portent: cuira quam attendus, (lectrice: Tu tomberas
plus vile que tu ne montes.

nugalitas inserla est remaria boni. Saurnaies
(in eurent. Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrite
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-
vaise, obligerait à traduire : n la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. r Inserla, dit Scaliger, si-
gnilic emblème, wmme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoiles. Aussi M. masseur traduit
(p. 108) z n [atrophié sert, comme une broderie, helever
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nnrlmnnc rcnommiic. u BenIIPy (ad P. Synl lit , d’après un
rua. du llalrroln: de la liililiotlu-qur du: l’. Cottun:

Fraigiililns, miserions! rimions boni.
fiesta-dire : n La pauvreté est la triste condition d’une
llüllllt! rcnomnnïc. u

Si cita myes. On lit dans Aida-Colt», si belle mon.
Si tu refuses poliiizcnf. J0 picton? la leçon do llacrolw.

Friiilicum minimum sallnrr’l "yins. (fassiontorc
(l’urinr. n’) décrit cette pantomime, que los anciens dési-
gnaicut par l’oxpr’i-ssion du milan, (VIH’iCIUH; parce que,

depuis liii’ius Audruuicus, l’usage siiitait introduit quc
Facto-tir ont a coté de lui unjcune garçon pour cliantcrlvs
paroli-s au son de la tlulo, tandis quo lïictcur se bornait a
(liêliitcr ludialoguo de la pii-cc (dircrliiai. Tite-Live, l. vu,
r. a. Tout ce qnc )lacrolie rapporte d’Itylas est attribué
par ,ttlicniir et par ’liiwiiue (I. Il a liillll)llt*; (impii pour.
rait taire croire qu’Ilylas était lc surnom du Ilnîatro diront
artmir. allierait: (l. I , r. tu] dit, «tapins .liiistonîquc , quo
ltatlullc et lî)lado tiircul lus invcntours du la danse "lb
tiqua Le prclnirr avait composé un traite sur les ditur.
scs cspùccsdc danses. lfalitrc fut aiuui dc Silicium, dont
le scoliaste de Prise (v. 123) le de ’gue connue liai.
franchi.

llt’ITIlll’nl furrnlcm. Tragédic do Sénèque. Tarin-
(AnnuI. LI, Juvénal par. ri, v. 63), DionCassiusgl. I.Il’,

p

c. tîi ct Sur-toue (in alllgllS i’) parluntdu niouwmrut
populairc sim’rnu a l’occasion (Iris doux amours, ct di-
sent qu’llylas, parnrdm du prélrur, fut toiletté publique-
ment. dans le partis de sa maison; ct Inladc- chassc du
nome et di- ltltalir, parce qu’il avait désigne du doigt en
plein théâtre un Spectatvur qui lc sifflait.

CIIH’, VIH. llégiri’zra. NI szy’fipau. - "figura
(chosas cnitcsi , szîittïîz (chosas lionnes a "langui; clic!
Ics Latins, [)[IILY’HHI ct leluria : les alimcnts ralliai-s
pour le gout ct ornés pour lïvil, qui se prusrnli’ut il la tin
du: repas , clic] les modernes comme clic: les ancirns. Ces
aliments 5c nommaient cucurn, on dialoctc macédonien,
11.177121; les habitants de la Lafoniv, au rapport de )Inlpus
citc par mirum-u. sir. c. nil), los nommaient ërzizh
(mots du son) Yo): Aulu-Gcllr I. un. Il.

Lilwntiœ (irritirrqizc. Libl’lllilt, I.ilicnliim, Lumin-
Iina , litait la diiinilé des plaisirs. tille est mentionner par
Varron. C’était a Vénus Lilwnliue quc les tilles, «li-venues

grandi-s, muscleraient los juuCls de leur enfance (Plus,
5111. il).

Dore! ..trislolclcs. Problcmal. (Suif. un", [arak],
7). Aristnlt’ dit curare a peu prias los mémos (’liosus ail-
leurs (in lilliic. ad Nicomach., l. VIH, c. 4, N 51’711).
Tout ce passage jusqu’à la fin du chap. se trouve dans
AullLGollo avec de liîgi-rcs différences.

Carlin); lissa porcum morbuin comitialcm. Grille",
diaprai-s Sabinus, attribue ce mot a Démocrite (l. in,
Epid. com., c. Il.

lIaus toutes los éditions qui avaient précédé cette de

Pontanus, Ic tir. n des Suturnalrs se terminait avec le
chap. 8. l’ontauus, il’aprir ’;nitoriln’-d’uu manuscrit au-

glais, et plus HINDI? d’apri s l’analogie dcs matit-ros, a tics»

titué au liv. II les huit chapitres q suivent, ct qui si!
trouvaient mal a propos placi’ a la suitn dos duuzu cha-
pitres qui forment le liv. III. Toutothis, Pontauus un".
tirait quIil manqui- encore quiclan-Iiosc a la tin du chap.
il; cl ce ne peut. Mn» que l’accusation portée par "urus
Contri- les ratTmmiii-nls de la gourmandise des filmions;
accusation a laqucllc (veina témoigne qu’il accède, dans
le passage suivant, qui termine le chap. 9: n Jiai Voulu
a insister sur l’assertion (Pliants, qui reprochait a l’an-
u tiquitii, comme cela est vrai, «ravoir apparu- plus de
- rn-izlicrclie dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

NOTES

assertion d’Ilorus ne se trouvant nulle part,il ont hmm
lui-il du conclure qu’elle existait a la tin du chips m1 a
y a f,- idvmmcnt une lacune. Cc n’est pas tout nioit;
Joan dc Salisbury (Polycrulicus, Lugd. Dulac, un.
in-i’, l. un, c. la) cite le passage suivant, (1)")th un,
du )litt’lïflwî Fuyiendn 31ml crgo omnibus" minimum

(individu igue ctfrrro , (cloque aniline uimium),
languor a corpora , iIII])(’I’l [in ab (mima, limona a un;

(ru, u (infule salifia, a donzorliscordiu, clin (in.
mimi a candis l’I’IItIs intcmprranlia. Cc pinm». qui
chercha aujourd’hui vaincmrnt dans notre auteur, en
lite (dru la conclusion du chap. 8 de sonllv.u,elilcim1.
ce semble, lui être restitue.

CIHP. IX. Dcimriis 154’110!!!"qlllillS.LCllÙIllCl’,ll’r’t-

nair- d’amont , valait ordinairement Il) as, ou lives de
cuivre ((li’ni (cris , (1s: . On le marquait de la lcllm.
Il équivaut a 77 crut. ’I,. Les mais de paon se renviais:
liant: la vaIcur (le Il tir. et? cent Il" les [IGÜIlStut-Inrtrp
colle du 38 fr. 7:3 cent.

(Iuryilcm n dcrnrala patrimonio cngnominn’vra
l’aliiiis ()an était lils de Q. Faliius )Iaxiniusfiiillaivii«
Dans sa parnasse, il débuta par perdre une batailleçmm
son pour ayant olitruu du sénat, à force de prieras-ail
larmes, «piton ne lui ôtait pas le commandement. et ayant
mon": voulu servir sous son lits un qualitr (teneur-nant.
la s icloirc revint sous ses aigles; il obtint les tumuli:
trimuptw, ct l’on iit son vieux père acconilugalriim
ou sus conseils et ses exemples avaient C0ntnlui in:
samnicut a le. faire mouler. (targes lut (leur biennal,
Pl auna cntin prince du sénat , par les summum-
Ia môme (tout il avait reçu son surnom (I’linl, lllum
l. vu, c. il). En autrcindividu nomme I’ulnliusGallm,
mentionné par un ancien poète cité par Cicènvn r
Fin. honor. et mal. XI , 8), et dans Iloracntl. [LIN
r. 47), rcçut aussi le nom de Gurgcs, et pour lem
inotitiquc l’abius.

Jlrlrllus Pins. Il Il! la guerre on Espagne a Sam"
il à", signala aussi dans la guerre des Maiscs.0n mon
le surnom de PINS, à cause de la douleur qui? luliïN
l’cxil de son pl-ro Numidicus. Voir Patcrurlus yIl 114.5
Saltiistc ((10 (:011. Jugurlh., M), et les nolesdellaz’n
sur los [finh’csfamilièrcs de Cicéron (ut, 2,1). 7.19.4"

Lips.). Il mourut l’an (il avant .I. C.
Siilluslii ri’rba. Ce fragment de Salluste , nippait 11’s!

par Nonnius (tu grammairien) et Sosipater,appartiei!m
(ternit-me livre de son Histoire.

To911 picta. La robe (les triomphateurs était m5
nommoi- parce qu’on y voyait brodées dessuslr: imi:-

de la Victoire avec (li-s palmes (Isidor. m), on. si!
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le RIEN"!
Consus, ct )I. Fulvius Flacons, dans le tcuipledeVeitnnm
aiaicut été peints revêtus de cette robe, pourla ténui-

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur il? W.
pre; carTitc-Live, après liavoirappelée picta au lit"m
l’appelle purpurca au livre xxv.

Micro cnim rubis pontificix celuxli’ssimnm (and!
- Comme ce morceau original est incontestablementltô
«los plus curieux de l’antiquité, je rais le reprodlttt"
entier dans cette note, en raccompagnant d’uncomm
taire puisé I" dans un ouvrage intitulé Forum 5’
ricuscs cl amusnnlcs, par SABLIl-îlt , Amsterdam tu?
ris, 1705., 9. vol. in-t’l en 4 parties. (t. I, parl- MW
ct sain); 2° dans une dissertation en allemand. ilr il
Bonn , insérée dans le Journal du luxe ct du
dm, man, par Bran-mu et Kan-s (vol. su, I797. Pi du
(I8), ct traduite en français avec des notes par li. lm;
dans le Magasin cncyclnpëdique de Millini L me
aunée (au K , mot, p. 433 et suivi).

Ara"! repas (aiilcacnam ou ante cænaml- au"

fi
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mg la latinité de la première de ces expressions (Lips.,
Epin. Sélect. t, 65, p. ll7, édit. d’Anvers); mais Sau-
iuaise (Scriptt. Hist. Aug., édlt., Pan, 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. But défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’autecœna est d’une latinité sus.
pédé, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

ce n’est cette de ce passage de Macrobe; car les auteurs
disent antecæntum. Au reste, cet avant-repas se nom»
mail promulsls, à muse de l’liydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi friglda cama ,
lause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaise(loc. cit). M. Boettiger adivisé l’avant-
"pas 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
nuit commencer le second service.

[mulons de mer (eschinus csculentus).
Huîtres crues (ostrca adulés) tout qu’on en voulut

(quantum pellent) : comme nous faisons encore aujour-
d’hui.

Pelourdcs, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
l’eut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promon-
toire de Pélore,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
data Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisem-
blablement on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’une (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte splwndylos,
de cçàvôulov.

Grive (turdus musicus). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau
dont il a pris le nom.

Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’huttres et de pelourdes.

l’oicile texte de l’édition de Deueronts que j’ai suivi : as-

paragus, subtils gallinam alttlcm , patinamostrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation
suivante : asparagos subtils gallinam altitem , patinant
mlrearum, pelorldum. «Asperges sous une poularde.
Un pâté d’huttres et de palourdes. n Il traduit gallina al-
titis, poularde, d’aprèsla supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
Palinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
par .lpicius (De ra coquinaria, i, 29; ix, 7). Quand Ma-
nche a nommé une première fois les huitres et les pelour-
des. sans y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Gland: de mer noirs et blancs (lepas balanus). Pline
(l. un, c. au.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

Encore des spondyles. C’est ici que M. Boeltiger com-
mence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-
ti0udes spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glyœmartdes (chamæ ylycymerldes), coquillage.
Ortie: de mer (actinia sentlis).
Bœfiyues (mtacillaficedula).
Rognon: de chevreuil et de sanglier (limbes, ca-

Pmyinu, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbetlos. Voir Humelberg,
tu: Apicius (l. vu, c. l, p. tu).
l Volailles grasse: enfarinées (ouilla wfarlna invo-
lita).

Pdté de poulets.
Bœfiguu. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont

"Inès, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux
manières. Apiciuscn indique une (tv, a) qui consistait en
me lance aux asperges.
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Murex et pourpre: (coquillages) (muriez; ct pupuræ).
Repas. - In cæna. Sablier traduit par second service.
Tctines de truie (rumina). Au lieu de ln cama. rumina,

des manuscrits portent : in cama. summa. Sumen ,
dit Vossius, est quad cum maria (saumure) , ne! thynnt
liquamtnc (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend
que c’est le maquereau), apponi salez. C’était, chez les Roc

mains, un raffinement particulier de tuer la truie à l’ins-
tant où elle venait de mettre bas, et d’apprèter ses ma-
melles gonflées de lait, qui perdent leur gout quand les
petits les ont tétées. Voilà œ qu’on appelait proprement

sumen, de suyere (sucer). Voir Pline (I. vm, c. 51, et
l. x1 , c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (De au carnium:
oral. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suc-
ententes.

liure: de sanglier.
Pâté de poisson.

PdIe’ de tétines de truie (patinant mmtnis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (nu, il)
appelle nudum rumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par latine au naturel.

Canards (unaus). M. Boettiger traduit : poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (xm.
52), et Lister, sur Apicius (p. tu),on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.

Sarcelles bouillies (querquedulas dans). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad (lutrin, p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards
qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad l’arr.,
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 filtratiou(Voir
F063. Œcon. Hippocr., p. 5). Oneu taisait plusieurs sortes
de crèmes (amylarta), comme on peut le voir dans Api-
crus.

Pains du Picémim. M. Boëttiger traduit : on se servait,
avec tout, de biscuits Plcentins trempés dans datait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment
une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(xui, (i5) :

Picentinu Cm3 niveo sic nectar: crucit,
Ut levis accepta spongia turget aqua.

Ici se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Lentulus dans le collége des
augures. 1] reste encore quelques observations à ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
tutu... Metelli pontifiois mimi, et non point Lentttli.
Métallus ne fait ici que raconter ln indice quarto. Quel
était ce second Métcllus? M. Boêttiger le confond avec
Métellus Pius, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de luxa sen luxurla...
Metetll Pii , ac Mctelti pontifias maximi. Sablier, d’a-
près l’expressiou celustisslma cama , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de MéteIIus; savoir, à L. Cé-
cilius, quiremporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dansla suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du lem.
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMétellus, ni Lentulus, ne sontoomp
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, l’un eu sa qualité de récipiendaire,

, l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que
se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut
donné le 24 jour d’août (ante diem nonum [retendus sep-
tembrts). C’estjustemenlaIOrsque,d’aprèsIesobservations
de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’Histotre des animaux d’Aristote , t. n , p. 582).
Les grives sont aussi apoint pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, über die Leckereyen, t. u,

. 150).
p Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raflinés (floral. 0d. Il, Æ; Gruther., de jure pontifie.
l, au, 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’Hortensius, dans son re-
pas augural, fit paraître pour la première fois un plat de

ons.
paOn trouve beaucoup de détails sur les repas desanciens,
dans Martial , dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-
race (Satyr. n).

Gina-tua, in musions legis Fanniæ. On lit dans le
Polycralicus de Jean de Salisbury : Tian: in musions
legis F. (VIH, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec
celui du chapitre 12 de ceméme liv. des Saturnales, ou
on lit z C. Titius vtr ælatu Lucilianœ in oratione que
legem F. sans". Mais peutvetre l’erreur se trouve-telle
plutôt au chap.12 ,’ où il faudrait lire (Jim-tus , au lieu de
Titius, car on sait que c’est Cincius qui tut surnommé
Alimenlum, pour avoir appuyé laloi somptuaire dite Fan-
nta. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. un du présent
livre.

Cuir. x. Crotala. c’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryban-
tes. Il consistait en deux lances, ou bétons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en t’ai-

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu.ll en résultait
un bruit pareil a celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épithète de crota-

listria. Aristophane appelleun grand parleur, un crotale.
Plsander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Hercule
ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui
attribue aux siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens, à cause
des postures indécentes dont on l’accompagnait.

Sallusllus 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.
i, l9).

Sambuca psalterioque. La sambuque était un ins-
trument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par lbicus. Selon Athénée , c’est un ’
instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Por.
phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de diffé-
rentes longueurs. Saint Jérôme , saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, fait
avec la branche de l’arbre appelé sambucus (le sureau).
-- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était a peu pres la même que cette
du nablum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la fi-
gure d’un triangle tronqué par le haut.

cœlium. Meursius lit cæcllium. d’après Aulu-Gelle
(Li, c. 15), Festus et Asconius Pédianus.

NOTES

Descendtl de cantherio. Canlherius signifie un cm
hongre (quasi carenterius). (Voir Varr.,de R. 3.11,7,"
fin. - Cic.ad Fam. 1x, 18).Il paratt, d’aprèsoe W
qu’on regardait comme un signe de mœurs ell’éminéesd;

monter des chevaux qui avaient subi la castration. mu.
tres prétendent que cantharius signifie la même me
mie clilellarius. un âne, ou un mulet, porteurdebàts. Le
mot cantherium se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié a Bacchus.

staticulos. C’était une espècede danse qnîs’exémhit

sans changer de place, et par les seules attitudes du ont

Humaines non inter turpcs habi les, Cicero lutinant:
est. Voir Corrad. Quart. (p. il ,édit. Ups.),oùl’ontrouve
maturation de cette assertion de Mserohe toastant G-

on.

Mine dencrios. 775 fr.
Ducenlies sesærtium. 3,875,000 lianes.

Cane. x1. Licinio: appellatos Murænas , quoSergiu
0mm cognomtnalus est. Ce que Mambe raconte du
Licinius Grasses et de Sergius se trouve confirmé par (a
lumelle (De re nul. vrn, le, et par Valère Maxime (a, t).
Archestrate,cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens firent Ie plus grand ces des dorades. Apicius (De art.
coquin. x, s) donne la recette de la manière dont les in.
siens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, ton-
chant les divers poissons dont. il est parlé dans ce Chipie
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, un!
luté Historia naturam de quadrupedibus. dent-illa,
de insectis, de piscibus, etc.; Franco]. ad Man, laissais
tom. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Theatrum unira-
sale omnium animalium.

Balneas pensiles. Voir Valère Maxime (ut, t) etPliae
(Rial. fiat. 1x, 54).

Neque id confiteri Crassus erubuit. L’anecdoledek
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec
quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avaitpue
et ornée comme une jeune tille; qu’elle œnnaissaitsa un
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir pre»
dre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. lorsque
Domilius dit a Crassus: n lnscnsé! tu as pleuré une lam-
a proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un mimi;d
a toi, tu n’aspas accordé une larme à trois épouses qui
n tu asvues successivement descendre au tombeau. v err-
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Clam
De oratore.

Quadragies minibus. 775,000 tr.
Lucilius, Philippin et Hortensius . quos Campu-

cinarios appellat. - (Attic. l, 19). L’édition de Cologne
porte L. Phllippus. c’est Lucullus qu’il faut lire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de R. Il. lll, 2 et 17)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le me!!!
nom qu’il faut lirequelques lignes plus bas.

. Gallus , de Admirandis. Cet ouvrage est cité in!
Fahricius (Biàl. lal.,édit. Emest., t. l, p. 130) Wh
satires etLogistoriques de Varron, sous le titre de (latin
Fundanius.

In Sicilia quoque, inquit. Le nomde Papirius fait
glissé dans le texte de Verrou , (inquit Papirius) au!!!
s’il eut parlé d’après un écrivain de ce nom. Forum! .

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de la?
tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Su: millia murænarum . a 0. Hirrio ad poilai,"
cepissc. Varron (de R. R., m, t7) rapportele fait; mi
dit deux mille, au lieu de six mille.

Quadragies sestertium. 775,000 tr.
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Cran. x11. Accipenser. On traduit ordinairement atar-
geon.Saumaise soutient que c’està tort (Exercm. Plin ian.,
p. laie) , puisque l’esturgcon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue a l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser
soit le même que mm (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses Halieutiques. D’autres enfin ont
prétendu que i’accipenscr était le même que le silure,
poisson du Nil , selon Pline, ou le même que le marsouin.

Ionernium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad au.
i. vu, ep. 8). Jean Passent, dans son commentaire sur
Properce (Præfat. in l. ru) , croit qu’il faut lire Lau-
rentant.

Plinlo secundo, qui in Historia Naturalt (l. 1x, c. i7).
Athénée (l. vu, c. in) dit aussi quelque chose de l’acci-
penser.

Sammonicus Serenus. il vécut àRome, dans le 3e siè-
cle de l’ère chrétienne, sous les règnes de Sévère et de
CaracaIla. Spartien, dans la vie de ce dentier, nous ap-
prend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet em-
pereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain , ou dans des festins. il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un
poème inlitulé Carmen de morbis et morborum reme-
diis. Ou le croit tronqué vers la fin. On soupçonne même
que les soixantedix-huit vers qui terminent l’ouvrage de
Harcellus Empiricus ( De medicamenlis) sont la pérorai-
son du poème de Sammonicus. il a été imprimé plusieurs
fois a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poche minores de Bunnanu (Leyde, 1731, iu-é"). La der-
nière édition est celle d’Aclrermanu (Lips., l786 , in-8°).
Voyez rai-après chap. 13, et liv. in, chap. 9.

pirum, a! sans. adusque Trajani imperatorts ve-
rnit relatent. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animad-
ms., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asin tus Celer. ..mullum unum septem minibus num-
num mercalus est. - i556 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent m: mille. Le mulet,
en grec rpiïh , est un poisson de mer, de couleur dorée ,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbotas,
ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en effet,
selon Pline, sa téta est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de pistil)" p. si). c’est a ce
sujet que Caton disait: a Un poisson a plus de valeur "tome
qu’un bœuf. n Menrsius a réuni, dans le chap. 14 de son
traité De [un Romanorum. les divers passages de Var-
ron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-
travagances de quelques gastronomes romains, a l’égard
des poissons.

Plinius Secundus... noçai facile mullum reper-
tuin,qui ducs pondo libras excorient. Selon Rome de
l’islewétrologle, ou Table pour servir à l’intelligence
despoids et mesures des anciens, Paris, i789, in-4°), la
livre romaine égaie douze onces quatre gros, ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

Oclaviats præfectus classa. Pline ( flirt. Nat., l. il)
le nomme Optalus Ellporfius, et en fait un affranchi de
l’empereur Tibère.

Star-nm adeo Italien tillerions fignolant, ut nec ne
mon Latinum ejus pieds habeamus. En effet, le nom
851m : auâpoç, qui dérive sans doute de miprw, sauter,
hondit, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. - au m’apprend, dit Elien, (sur. Arum. 1.
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xi, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. ides
Halieutiquer d’Oppicn. Ennius donne a ce poisson la
qualification de cerebrum louis, et dit qu’on péchait la
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes.
ter, c’est-à-dire a Pylos, sur les cotes de la Messéuie.
Coiumelle (l. vin, c. t7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,
et’ jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. l7 ) ,dans la mer Car-
pathienne; Aristote (flirt. Animal. i. ni, c. 17), dans
l’Euripe; Arclrestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-
rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.

Casinos. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

Comitium. C’était cette partie du forum où était plu-
cée la tribune aux harangues, et autour de laquelle se réu-
nissaient les comices.

Angiporfo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-
ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les
ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluctum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée polluclum, de pollucere, cou-
sacrer.

Cure. xnr. Quinyentcstmo nonagerimo secundo. Les
anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulu-Gelle , non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanctlssimi Augusti. Dans la suite, ou a dit en-
core, en s’adressant aux empereurs, sacrosanfi et sacra»
tissimt. il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracaila, sous le règne desquels il
vivait.

Arsibus rentant. La loi Faunia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix asseniement chacun des autres jours. La loi
Fauuia défendait encore de faire paraître sur la table d’au-
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Auleelle
(l. il, c. 24) et Pline (l. x, c. 50).

Licinio lez tata est. L’an de Rome 056.

Anita Romane. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. il
du livre r des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une gravee
par Morelli (Thesaurus familiarum; Antia, u° i),
a été reproduite par M. Visconti dans l’lconographie ro-
maine (pl. rv, n° 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. nm. c. r. (Gains Antius, fils de Gains) présente le nom
du magistrat qui lit frapper ce dendrius. On ne sait pas
trop de quelle magistrature était revétn celui auquel il est
consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. a On a trop légè-
rement supposé, dit M. Visconii, qu’il était tribun du
peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Fiona, Epilome, l.
Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-
semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. rent., l. u, S i7, p. et). n
Mandate Planco. Après avoir été disciple de Cicé-

ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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favoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Cé-
sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
Antoine , et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna a Actium , pour passer du coté d’Octave. Ce
fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau
maltre le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-
vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton.).

Margarita cenlies sestertium... evaIuisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas où il fit servir aux
convives des pains et des mets dorés. On peut voir. sur
cette déconstmsition de la pierre précieuse dans le vinai-
gre, l’auvrage historique et chimique, ou l’on cara-
mine s’il est certain que Cléopâtre ail dissous sur-le-
champ la perle qu’elle avala dans un festin , etc. (par
Jaurin. Paris, 1749, lit-8”), et les observations de Dreux
du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(sont 1749, p. 83.87).

Cure. XIV. De nucum generibua. Voir Pline, Fiat.
Nat., l. xv, c. 22.

Attractans manu nuees. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gauius Bassus. Des manuscrits portent Caius, et
d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. 1, ch. 9, note Cactus
Bassin.

Cloalius Verus, in libro a Græcis fracturant. Clea-
tius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. 111, pour un ouvrage intitulé 0r-
dinatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-
rius a proposé de lire z Originalionum Græcarum.
Fabricius (Bibi. lat., lll, p. 190,edit. Ernest.) lit inor-
dinatorum græoorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Auleelle, l. xvr, c. 12.

Juglans. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, pré-
tend que ju est une épithète celto-scythe (t. v, p. 356,
note 1).

Kâpta, ù mi ôtée délatrice. Voy. Théophraste. (flirt.
Planter. ru, Il). Le texte de l’édition de ’l’héophraste
de Bodée (Amsterd, 1664, in-f’.) n’a point le pronom relatif

féminin i). Cependant dans la version latine de Théo
dore Gaza , qui accompagne le texte , 616; pâme est rendu
par me: juglans. A ce sujet, Rodéo consacre une longue
note ( p. 172) a démontrer que, dans Théophraste,
le noyer impôt: est distinct du ou aerem, qui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponiques (15:63), et de Diosco.
ride (1, 145),. lequel affirme en outre que c’est la noix ordi-
nuire que les Grecs appellent basilique. et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Staclrhouse (Oxon., 1803 ,

2 vol. in-12) traduisent aussi aux délave: par chômi-
gnier. Cette opinion parait généralement ad0ptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix , les formes extérieures
du gland.

Vergilius. Géor., l. u, v. 299.
Logislorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Cu. Nævius était natif de la Campanie,et
donna ses premières pièces à 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
avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle panico
(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. Oral, 29). il ne formait qu’un seul corps
sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Gains Octavius Lampadio

NOTES

(Sucton., De grammatt. c. 2). il ne nous en ne. que
quelques fragments , ainsi que d’un autre poème mu,
[lias Cypfla, cité par le grammairien Charlsius Prison a

d’un Erolopægnion, cité par Nonnius. Ce MIN
peut-être le même que le précédent, lequel «faluna
par Aulu-Gelle a un certain Lævius. Macrohe site un
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (aspre
l. v1, c. t). On trouve le catalogue de ses pièces de mais
dans la Bibliothèque latine (t. 111, p. 263, édit. Ernest).

Inanem bulbam madldam. Scriiérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam. au lieu de bulbul.
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections me
turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or illi

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épilhtlu
s’appliquent parfaitement à vuluam : madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodation!
en donne la recette :

Et madidum thynni de sale rumen crit.
(Lib. x, Epigr.tt.l

Inanem, parce que les anciens regardaient comme a
mets très-délicat la matrice de l’animal qui renne
mettre bas. l’ultra rjeclo parla motter, primiparanu
optima ( Plin., Hisl. Nal., l. n, c. 37).

Vergilius. - Églog. 11, v. J7.

Oppius in libro... De silvestrtbus arborions. -0p
pins Cures est cité par Suétone dans la rie de usant.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à sont)»
que , le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagae. il avait mon
écrit: De cita et rebus priorisAjricani(Putsch.,119;
4. - A. GelL, l. vu, c. 1); De cita Cassii (Punch.
119, 43). On a proposé de lire Opilius. nom d’un grau
mairieu cité par Suétone (De clar. o).

Tharia. La noix tlrasicnue est une espèce d’amie
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est une
lite ile de la mer Égée, située sur la cote de Tino.
entre l’embouchure du Nestus et celte du sui-mou. Cette
lle a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est est!
lui viutdeThasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après ami

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pompoum l
Méla (n, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (11,6).

Alla. in Supplicatione. il parait que, dans le par
sage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature desd-
frandes qu’on présentait aux dieux dans la cem
de la supplication, ou actions de grèces après la victoire
Alla fut un écrivain distingué du siècle d’Augustc, (imi

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié de
jambes. il mourut la troisième année de la mW 01."? .
piade (in avant J. C.). Festus le surnomme CaiusethlÏn’

tins. il est cité par plusieurs auteurs, comme ne)
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a kit
tre de plusieurs, et mémo des fragments qu’on in)" 1
réunis dans le Corpus poelarum de Maittairc (min
p. 1520).

Plaulus in Calceolo. Le vers cité par MW
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’tnm

Suevius. Macrobe cite encore d’autres fois cet W
dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 culait.
v1 des Satumales, mais sans donner sur lui aucun 116W
il fut contemporain d’Enuius. On trouve, dans les "P
teurs, des noms à peu près semblables : Stem". du
Suétone (de clar. Gramm. 5), Suecius dans la Grill
mairieus de Pulsch (80, 15).

Aloretum. il nous reste, sous ce titre,uned’
vers qu’on a attribuée a Virgile. Le Mordu"! mm”
espèce de gâteau où il entrait divers ingrédienf’v da
herbes,dulait, du fromage, de la ruine. du tu!”
c’est peut-ètrece qui a entratué l’éditeur de 0010811e °’



                                                                     

SUR MACROBE.

e copiste du manuscrit dont Il s’est servi, a lire z in calu-
o quad inseribilur Morelum.
la libro numini. c’est le nom d’un des interlocu-

:urs des Munitiquesd’Aulu-Gelle. Un autre Favorin lit
tasser la loi somptuaire Licinia (GelL, l. xv, c. a). Enfin ,
A existé un Favorin d’Arles, eunuque et philosophe , qui
écut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
ont il ne nous est rien parvenu.

Trrentinœ a lereno. Mou , en grec rip-nv.

Molle larentum (Ilorat., Sermon, I. u, 4, v. 3l). Pline
cune le nom de terentina à une qualité du pommes.

Plaulus in Cistellaria. Cette citation ne présente
Jeun sens, et n’a rien d’analogue a ce qui précède, si ce

est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
mame vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par uelque

ipiste ignorant, d’autant mieux que le vers da ne se
ours point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
urtulton du même poète (Act. r, se. r, v. 55).

Cuir. KV. Sunt autem genera malorum. -- Amni-
un, armentum , ou armeniacum (malum) , abricot,
une d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

t! parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
s’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
3’30. - Coccymelum, ou , selon l’édition de Cologne.
numinum. Forcellini dit que c’est une espèce de prune
réenre- Condilivum. Varron (de R. Il, l. I,c. 59) et
htoa(deli. R., c. 6) parlent de cette pomme. Son nom
mon fruit propre à etre mangé cuit et apprêté. .-
Erzpritç, la pomme de Mâles. Mélos était une des lies
":7dairs, située au nord de la Crète, et au midi de l’ile
larmoie. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le
amde Milo. - Mustum, ainsi nommée a cause de la
rnmptiInde avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
nie ces pommes meltmela (Cat., de R. R. . c. 7; l’art,
- K. Il, l. r, c 59). Ce sont celles que produisent les
ramiers nains.- Mattiana. Elle a pris son nom d’un
nain Mattius qui parait étre ccC. Mattius, ami d’Au-
sic, qui appartenait a l’ordre équestre,et qui Imagina,
premier, de tailler les bosquets (Plin., l. x", c. 2). Il
cité par Columelic (au, a ) parmi les cultnographes.

icius (tv, 3) fait mention d’un Malttanum Minu-
’. dans la composition duquel entre la pomme mat-
se. - Orrbitulata. Pommes ainsi nommées, à cause
leur forme ronde. Pline (l. av, c. r4), Columelle et
mon lescomptent parmi les plus estimées. Pailadius (in
iman, (il. 25) dit qu’elles se conservent facilement
tannée entière. Crise les regarde comme très-conve-
rles a l’estomac. Pline (toc. cit.) soutient qu’elles ph)-
ment de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les

client (phatiques. - Ogratianum, on agranum.
nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
(relirai, parait être une altération du nom latin de la
rade (yranatum). - Pannuceum . ainsi nommée a
ne des ridesquecontracte sa peau (PHIL, l. xv,c. la).
Punicsms; la pomme punique. On traduit ordinaire-
ut grenade... Quiriamms. Caton (c. 7) et Varron (I ,
en t’ont mention. Pline la nomme Quirinlana. -
doum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandin-
rn , et, selon Columelle (v. Io) , Scandianum. Ainsi
niée d’un certain Scandius , selon Pline (toc. cit), et,
nd’autres . de Scandia, lie de rom septentrional.-
sIhium. c’est une espèce de coing, mais tardif, ct
t odorant que le coing ordinaire ( PHIL, l. av, c. u).
"neile fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-
ri la Carrée, ville de Crète. L’édition deCologne donne

thune. -- Scanlianum. Elle est mentionnée par Ca-
Îde R. IL, c. 59), qui dit qu’un nommé ScantIus, qui
"livra le premier, lui donna son nom. D’autres pen-

liserions.
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne maria,
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 Verianus.

Felicis mali, que non præstantius «Hum. Géorg., l.
u, v. 127. Les manuscrits et les édifions de Virgile por-
tent præsentius, c’est-adire, pomme dont le gontcst
plus longtemps présent a la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui préoùle.

060v 8’ une and»: 6845351.. 0dyss., l. v, v. 60. On ’
lit aujourd’hui 060v r’ ava; vioc»: Mer : a la thye embau-
mait l’lle entière. in La thye est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.

Enterrer d’amertume une: sur! myoloévu. Origan,
l. v , v. 264. On lit aujourd’hui mi loricaire: (lavés).

Pira... sic aurum vocabula describit. -- Anlctanum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton , Columelle
et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-
mées. - Cucurbilivum. L’édition de Cologne porte cu-
curbiltnum. Verrou et Pline en t’ont mention. - Je n’ai
trouvé nulle part cirrltum et cervisca. - (Mammi-
num, ou cruslumintum. Servius (in Georg. , l. n, v.
sa) 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 Cru.
numinum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le tout

dériver de leumerium, ville des Sabinus. -- Droi-
mana. c’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana, si l’on
veut, avec Pline (I. xv, c. I5) , le faire dériver du nom
propre Decimus. - Græcuiuns, autrement petite poire
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle
la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. av , c. M ).
- Lolliunum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite
(hurrah, l. l, Io), Velléius Paterculus (u, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. -
Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-
fum du laurier (Plin., l. av, c. l)- - Laleren’anum.
Ou lit dans Columelle (v. to) laterttana, ou laieri-
tiana; et dans Pline ( lot. cit.) laterirra. - Milesium,
ou Ilhlesianum; - Murteum ,ou Martenot. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. -- Nœ-
uianum z ainsi nommée, ou de quelque Nævius, ou d’un
bois qui portait ce nom et qui le donna à la porte Menin,
par laquelle on s’y rendait ( l’arr., de ling. lat., l. tv,
c. 34; - Pesa. u, Il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævtanum (poire
tachetée). Celse la dit tresnmolle, ainsi que le cruslumi.
num, cité plus haut. - Præcianum. Il y avait sur les
côtes de l’Adriatique une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquiléc et Tergeste, la ou est aujour-
d’hui Castelduino; Pline (l. a", c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. --- Signinum. si.
gala était une colonie romaine, dans le pays des Vols-
ques. Celse (u , 24, et rv, I9) parle desespoires. - Ful-
ltanum. L’édition de Cologne porte Tullirmum. Coin-
melle (v , to) et Pline disent Turranianum. Varron (in
promu. R. Il, l. n, ad fin.) fait mention d’un narra-
m’anus Mgr-us. - Timorum. Meursius lit Cimosum.-
Volemmn : selon Servius (in Ænetd., tu), ces poires sont

ainsi nommées a cause de leur grosseur, et parce qu’elles
remplissent la paume de la main (votant). Servius ajoute
(in Georg.,u. 88 ) que ce mot dérive du gaulois. Le P.
llardouin traduit, bergamote. --Mespillum, et selon
l’édition de Cologne, mrspilium mm. -- Semenliwn

sa
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des

semences , a la fin de l’automne.

Cuir.XVl. Diversasficos...dinumerat.-Aprica. ou
africana, figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. 18), préiéraient à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - Harundtnea, qu’on écrit
aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est con-
verte de taches qui ont la figure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinea, ce sera cette figue 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 a l’entrée de l’hiver, l l’époque où ces oi-

seaux émigrent (Plin., toc. cit.).- Aslnastra, aira. Quel-
ques éditions suppriment la virgule. Peut-étre doit-on lire
Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt Onas,
de avec (une); (Plin., l. xv, c. la ). -- Palusca. On a pro-
posé les leçons suivantes : Falisca, Libysca, Marina.
-Augusta. Suétone (in 4149., c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
-- Bifera. c’est ainsi que Meursius a rétabli les textesd’a.
près Columellc. On lisait auparavant brifera. - Carton. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on dé-
signa 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’ou elles prirent le nom
de (Jauneas , sous lequel on les criait publiquement. Cras-
sus, sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mal-
heureuse es péditiou contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneas , interpréta ce cri par cave ne
eus. et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat., u, t).
Pline (l. un, c. 15) dit encore que cette espèce de figue
croissait enSyrie, et queles plus petites s’y nommaient Cot-
tanœ. - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. I8) ,
Chalcidica. - Alba ntgra. Par la il faut entendre cettees-
pèce de figue dont la peau est d’un vert tendre , et la chair
d’un violet pourpré. - Ecrculanea. Caton et Pline en font
mention. - Marsica. D’autres lisent Marina. La figue
mâle, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

veur grossière. Pline( toc. cit. ) recommandede la planter
dans des lieuxescarpés et découverts. -- Tellana, Talant:
ou Telliana , figue noire et a longue queue, citée par
Pline et Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

t’eranius, de Verbis pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. ru, c. 5). Festins
cite de lui les ouvrages suivants : Liber Auspiciorum; de
Commis (p. 429, cdit. ad usum); Liber priscarum vo-
cum (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. tu, chap. s,
note Veralius.

Æsculus. Chérie de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient «in;
ponce, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarqumus Priscus in ostentario arborarto. Les ma-
nuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-
nai. , l. ru, c. 7, note liber Tarquitit). - Orientarius,
ou orientai-mm. terme de basse latinité. Ostcnlarius,
dit du Cange(Glossarium ad scriptt. mediæ et infimæ
latlnttatis ), lnspcctor et interprcs ostentorum. n

Eus infellces nominan l. Le bois des arbres réputés mal-
heureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans
aucune cérémonie religieuse. - L’alaterne. On lit dans
plusieurs éditions, alternum sanguinem (Patates-ne
sanguin).-Modeslinus(fi’. l. varrr, tit. 9 , leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-
guin. Meursius lit saucent, au lieu de sanguincm. -

NOTES

Ruscum , le houx. Pentetre faudrait-il plutôt une").
brusc, autrement le petit houx, ou myrte un";
L’édition de Cologne portait pruscurn; et en purge, m
à la main sur l’exemplaire de Zeune, marin. -1;
bum, autrement tubant.

Afranius. Ainnius ( Lucius) écrivit un peut m.
bre de comédies du genre logeur. Outre la Sella, la.
crobecite encore de lui: Cornpitalia (Saturnul.,l. me m
Virgo (ibid, l. id., c. s). Fabricius donne lecatalogueir
ses piècœ (Bibi. lat., t. lll, p. 232). On trouve tains.
ments qui nous restent de ce poète , dans la Collection
saurensts. Quintilien (x, t ) le blâme de ses Must
lut contemporain de Térencc.

Ficum solum ex omnibus arborlbus non flores
Pline (l. m, c. 25) en avait déjà signalé plumieurs, a
que l’yeuse , le picéa , le laryx , le pin. Celte opinion la
anciens est erronée.

Poslumius Albinus, dans le premier limdem
Annales. Posthurnius Albinus, collègue de Lucullus dans!
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle cuits
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient a œsfigues, ionien
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne pu
viennent point amaturité, desvertus médicales nerval-
leuses. Pline (nm. MIL, l. xvr, c. 25), ensemençai,
v, la ) , Foèsius (in Œcon. Hippocrate, au mutilante.)

Olearum genera luce enumeran tur. - tinamou!
estimée. - Albigerus. ou plutôt Allumer, coule
l’écriveut Caton et Varron, ainsi nommée i mon
couleur blanchôtre, semblable à celle de la (imam
cem (Plin., l. n, c. a ). -- culmina; selon l’ami,
colmtnla , ou culminiez ; selon Caton, minimum
lon Palladius, continus. -Ltciniana. Colamelle (dra!-
borib., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Licisiam
clivant serere, qui signifiait : ensemencer son milieu
tonds de terre. Peut-étre annuelle pris son nom dom
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour It-
feudre a chaque individu de posséder plus de 500m l2
terre, fut le premiers l’éluder, en émancipant soufis.
pour pouvoir placer sur sa tète la portion de bien in?!
par la loi.- Orchas (69m). On traduit amome
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée a dm

lobes , comme les testicules , d’où elle avait pris son un
-- Pausia, ou , selon Caton (de Il. il), pour: et profil
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columclledtllt
la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et thu-
nue. Servius (ad Georg., l. n, v. se) prétend que!!! m
dérive de paviendo, à cause de la manière (luttoitt
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - l’allié
Meursius lit paphia, du nom de l’lle de Paphot, d’1Il
lutapportée(lsldor. sur, 7). On lit dans Pline, pliai"
(çaôloç, grossier, mauvais). Théophaste (mu. plenum

c. Il)dit qu’elle est très-charnue et ne produit tine la
d’huile. .- Radius : ainsi nommée à cause desa lum!’

longée. Caton et Varron ajoutent l’épitbète W1"
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité lm
petite , sans doute celle qu’on trouve désignée sous triol

de radiolus. -- Serglana. Pline (l. xv, c. 3) dit 4*"
Sabine lui donnaient l’épithète de "aux.

Uvarum isla mut genera. .. Aminea, ou in!» .
nec; au lieu de Falernum , un manuscrit, adOPlél’Il m
tamis, donne Salernum. En effet , Virgile (Gain-.1- "v
v. 96) distingueles vins de Falernc de ceux d’Ammœ- 0P
lit aussi Sallcntum. Philsrgyre (ad Georg.,lot- (in a
d’après Aristote. (in Petit. )que les immensément
peuple de Thessalie , qui transportèrent en ltaliedëlïm”

de leurs vignes. Servius (ad Gang. 106.) 0";
que ces vins furent nommés aminci, 64:5!er sa"
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ut, a suinta (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs ;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-
ncnt busse, sil’on considère que Pline ( l. xrv,c. a) et
blumeIIeU. in, c. a), en nommant plusieurs vins ami-
éens, ne donnent qu’a un seul l’épitliète d’albidum.

tes vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur
«alité. - Minima- Espèce de raisin également désagréa-

le ahvae etsu goût(Plln., toc. cil.) -Albiveru.r. Peut-
Ire faut-il lire, comme a l’articlede l’olive, dlbicerus. -
Mena. menins corrige albana. Cette espèce dégénère,
Implantée hors de son sol natal. -- Aplana: raisins
risi nommés, parce que les abeilles (apex) les dévorent.
line(loc. cit), Colnmelle (toc. cil. ) en comptent trois
places. Meursius lit Applana, raisin d’Appius. - Apt-
a. Caton (de R. R., c. a) dit: a Pour faire du vin
grec, choisisses avec soin des raisins apiciens bien
mon, etc. r - Dumamma. Espèce de raisin au grain
os et arrondi. Peut-étre, d’après la signification du grec

:5pr (grosse mamelle) , vaudraiHl mieux attribuer
ne tonne a la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,
cause de la dureté de la peau du grain. -- Labrusca :
asinommé, dit Servius, (ad Bel. v, v. 7) parce qu’il
au in labris agrorum, c’estva-dire , dans les haies. -
miam. Marc , ou Maroc , fils d’Évantbée et petit-fils

s pollen ismarien, fonda sur la cote maritime de la
arase une ville qui porta son nom, et dont a pris
mutinent le sien le raisin appelé maroniana.

lamas. Coraisinétait blanc (cem-9., l. n, v. 9! ). .-
umlana. Meursius lit Nomenlana. Nomente était
se villa des Sabine , située sur l’Allia , non loin d’Éré-

animelle (l. tu, c. 3 ) nous apprend que son terri-
filetait trèstertileen vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
àienldeamaisons de campagne. -- Fret-la, ou Pretia.
n distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
i gain. li était charnu , et propres être mis en com-
ite. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servius
id W941, v. 95) prétend que son nom est formé
mua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Fram-
n, ou pranmia. Selon Perisonius, cité par Ernesti ,
n’était pas un vin particulier a un pays, mais une qua-
i de vin durable, huileux, recherché pour son sont.
utefois, il y avait, selon Pline (l. xrv; c. A ), aux envi-
e de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
mier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins
iraient peutoetre communiquéaune qualité particulière
rina-Psilhia. Sans doute que ce raisin était blanc, puis-
a le psilhia noir a été nommé plus haut. Le psilhia
psyIMa. cité par Virgile. ( Georg. l. n, v. 93) était
luger a l’italie. il servait a taire une espèce de confiture,
rio cuit, après qu’on en avait extrait les pepins , qui
eut lougres. - Rhodia. Ce raisin se consommait beau-
p plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices(Gcorg.,
, v. lot ). -- Slephanitls. Ainsi nommé parce que ses
)pes et ses feuilles allectaieut ordinairement la forme
ne couronne (Plan, l. xiv, e. 3). Ce raisin était noir et
estimé. --- Venuncula, ou venucula, ou venteula se-
Hardouin (in Nm), c’est-adire, raisin de Venusia (Ye-
se), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollarts , parce
Un le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases
clés soute. Quelques personnes lisent vennuncula , et

dériver ce nom de venum, c’est-a dire , vénal; parce
in l’appretait dans des vases, pour en faire un objet de
imerce.- Logea. Servius (ad Geai-9., l. u, v.93) dit
ce mot eatl’adjectifde layât; , et œrrespond au mot
a leporarius. Pline (l. xiv, c. 3) dit que ce raisin est
user a l’italie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait
in léger.

fora ne: quielis adnwner, tu exorlo jubare elo-
7 Symmaclti demi sua: fruamur. - Au lieu de dom

451
suæfruamur, Pontauus n’hésite pas a lire, sur la foi d’un
manuscrit, dontsquefruamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Saturnales se soient transportés che:
Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætexlatua.
La première se termine actuellement, avec le deuxième
livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

de la dissertation de Symmaque; car les livres ut, tv, v
et vr renferment les conversations qui eurent lieu durant
le cours de la journée, mais avant le repas. et roulent en-
tièrement sur Virgile: C’est au commencement du livre
vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta.
tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontanus, sont ceux qu’il était
filage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

na .

--..-
LIVRE IIÏ.

Cnar. I. Ante cœnandum. Ou lisait avant Ponta-
uus, inter cœnandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au
commencement du livre vu.

Promiststi,fore ut Ver-9mm. Samurai, l. i, c. 27.
Tu genitor, cape sacra. Énéid., l. n, v. 7t7. Homère

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,
lllad., c. v1, v. ses.

Fer quamfluvlo fiberinus. Éuéid., l. vu, v. 30.
Phrygiamque en: ordine malrem. Énéid., l. vu, v. 139.
Douro meflumtne vivo. Énéid., l. vu, v. 303.
Annam cura mihi nuira. Enéld., l. tv, v. 634
Sparrerat et lattas. Ma, Liv, v. en.
Idem ter socio: pur-a. Énéid., I. vr, v. 229.
Occupat Æneas adilum. Énéid., l. vr, v. 635.

Case. Il. Estoque salses ponte-tans. Éneid., l. v,
v. 237.

Veranius en: primo libro Picloris. Q. Fabius Pictor
était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième
guerre punique. Macrobe citc de lui dans ce même cha-
pitre un livre Pontificti juris. il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’ilalicarnasse et Aulu-Gelle. Ou trouve,
dans les Antiquæ Matoriœ de Denys Godefroy (Lugd.,
159L: vol. in-l2), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De aureo recula et origine urbi: Roman de
uocabulis ejus; et deux livres, De ltomulo. La Biblio-
thèque latine de Fabricius (t. m, p. 279; l. tv, c. 2, édit.
Ernest.) site une dissertation sur Q. Fahlus Pictor, par
Dam-Gui". Moller(altorf.; l689).On trouveces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. ’-
Sur Véranius , voy. chap. 16,1. n.

Altaria, aramve,focumve. Allarta (ab allitudine),
selon Servius (in Virg., Ecl. v, v. se), étaient les autels.
des dieux du ciel; arœ, étaient les autels des dieux de
la terre; foot, ou mou, étaient des espèces de (ossu
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) on se pla-
çaient les images des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du feu allumé. il existe encore une autre dis-
tinction entre l’allure et l’arc. On arrivait au premier en

29.
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moulant quelques degrés, tandis que le second était posé
sur une surface planiformc.

Dl, quibus imperium est peinai. Énciil. , l. v,
V. 235.

Oui promissn rom non solril. Castalion (Obscrcal.
Demi, l. lll, c. 3) prélcud qu’il faut supprimer la négation,

cl lire : qui prmuism rota jam SOIF". Mais cette leçon
cont’raric la valeur attribuée dans le droit romain au mot
(tournants, mnprunté en cet endroit, ainsi que rons, à
la langue dos lois.

TaIibus omnium diclis. Énéid., l. tv, v. 210.

7711"an urubu! (11cm. linéiil., l. v, v. 12-6. Nicdek ( De
mlorntionibuxl a publié une médaille rcprcscnlaut un
personnage priant dans cette altitude. Ovide a dit:

Tango, placeur, nimisum , languir! qui) mon prenantes.
(Amar, l. I, Elcg. 4.)

Tango aras , malins igncs. Einîid., l. au , v. 201.
[(11117)th (haro luron". Énéitl., l. v1, v. 637.

llyllus. Sciiroiius avait écrit à la mame du son mom-
plnirc (le Macrohe, "utimur, lcqucl ont qui-lquclhis cité
par noer autour. ScriH’Irius rumarquc moulurons (litt: lc
nom il’llylluslîtait usité à Rome, puisqu’on le trouvc dans

los inscriptions, et "nunc dans Martial.
l’npulifugin. Tous les autours ne sont pas d’accord

avec Nlncmln! sur l’origiuc du colle fille, puisque les uns
incluraient qu’cllc fut comme en mémoire (l0 l’expulsion
des Tampons; los nulrcs , et parmi (’llX "torys (l’llnlicnr-
[lasso , cn mémoiic d’un orage violent qui ilispcrsa lc pou-
ple ilSSt’llll)lt’, il la nouvellc tlt’ la mort du Romulus. Yo)".

Oviilc, lilial. 1.
(71m faciaux I’HIIÏII pro fruuihux. tiglon. m, v. 77.

l’n aucicu inlcrpl ch- «lc .luicunl (Mil. n), on citant cc vcrs,
lit rilulmn au lion (1c rilulu.

E! rarcl unnnlcs nnxlrorum. Élu-ici, l. I, v. 377.
Cuir. lll. Sacra Dinncm molri. Forum, l. in, v. il).
Sacra Jar) Slyguu. t)11r’-i«l.,l. tv, v. ("138.

Trio cnim , (illi , lllflfima Juno. m1., l. l in, v. Si.
I’rucul, u procul cslcprofuni. lancid., l. v1, v. vos.
Forum, prwor, miscrcrc. 111mm, l. au , v. 777.
Scdxhrpcm ’I’cucri. "11.1., v. 770.

Saur-lu ml vos il)illll(l.llll1’lil.,l. au , v. (ils.
Tuqur, o .vanclivsium conjur in] , l. x1, v. las,
Iz’cr-c (cris surnom du rcrhcc. lulu-hl, l. u , v. nazi-su.
Tuquc, o suucllssium rum. l:llélll.,l. v1, a. 1’. ï.

Servius Sulpirius , icligioncm «ou (llc’flllll. Ccllc (un
nition du mot roligion (si. attrillucc par Aulu-(iclli- (I. tv ,
c. il) a Massurius Sabinus. Servius Sulpicius llul’us, ont.
tour romain, fut in contemporain cl l";uni di- Cinq-(m. ll
fut (Envoyé auprès d’Antoinc l’ll qualili’: «le lnïgnt , et y 1"th

rut durant Ccllc mission. Cicéron obtint du scout cl du
peuple qu’on lui clcvrtt une statue dans le champ du
Mars. Sus harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avait composées (Cie. in Brul.; l’lin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. Aulu.(;ollc cite do lui lcs
ouvrages suivants : ln rcprchcnsis Sca’colurcapilihus
(l. tv, c. l); I)c sacris delcslundis, Iibrnsccundo (l. i I,
c. 12); Epislolaud l’arroncm (l. Il, c. 10); Librn (Ic-
cimo de dolibus (l. tv, c. 3, 4); ad cdictum ædilium cu-
rulium (l. 1V, c. 20).

A carendo cercmonia. Valèredtlaxime (l. I, c. I, si)
fait dériver le mot carcinnnin (le (Très, ou (Tao-1s , lllll’
capitale d’Élrurie, nommée. auparavant .tgylla. Cette l llll’

existait encore du temps de Strabon.
lis! ingens chidzun [ru-us. lîuéiil.,l. v1" , v. 591601.
Pomponne l’cstus. Seuils l’ompcius Festus, grammai-

rii-n latin , vivait, comme on croit généralemcnt, dans ln
seconde moitie du troisième siècle. On Filature du mono

NOTES

d’un passage où il parle du Labarum, conjecture on
(l’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. tu, c. 13a pin,

d’un l’oslumius Festus, son contemlmrain. Festus fil il
abrogé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage (lucem,,

Flaccus, ne verborum significalione. Cet abrégée
divisé par Altle Maurice en vingt livres, suivanll’onln
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. routin.
calmi, avait existé complet jusqu’au huitième sans.

Paul Winfried l Paulus Diaconus) en fit un extrait
remplaça l’original dans les bibliothèques. (lemming

pontil entièrement jusqu’au sixième siècle,qu’unnr

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel un
linière moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre il mimi:

outil-rement. Aide Manuce, entre les mains duquel?
manuscrit mutilé tomba, l’amalgame avulstramii
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima
1513, a lu suite du Cornucopiœ dc Perrollo. En immo
avait laiton travail pareil, mais plus completqnem
«l’aide. Son manuscrit fut publié en 1500, par une
Agostino , évêque de Lérida. il existait d’autos tram":

de Foslus dans la bibliothèque du cardinal Fllei
furent publics par Frilviirs Ursinus ’Romæ, 1381.1;
rucillcuro édition de FCSIIIS ce! cncore celle d’un Un:

(Id unau I)rlpliini (Paris , 1681, i114"). Voy.dipm.l
un, c. S,note : Julius Forum.

Ricos (Il’lIllt’Cl’L’ nulla rcligio. Géorg, l. 1, v. Il”.

Cuir. lY. In quo dcum pourrcut, mon
(lululwum. On appeloit encore dclubrum nitrer
placéo à l’Unlrn’w (lt’S temples comme nos bénitiersxiw

loqucllc ou faisait des ablutions avant d’ennemis
(Iilucrc.

.1! gclliini laps-u (IcIulim. Éric-id, l. il, v. T23
Nos llf’llllll’ll (lcunt miseri. Élu-id, l. 11,124

I’rincipio drlubra adrunl. Enéid , l. tv, un:

Sic fonts, mcrilos caris ritaclubat. burin»:-
v. 118.
l (un! sociis, nuioquc, polialibus e! mugir k

tint-id, l. tu, v. 12. On explique ordinairement ou!"
un prcnnnl prirnlibus pour les dieux de la à
magnis dis pour les dieux (le I’Etat.

Junonis nulgnwprimum. Énéid, l. ln , 1.437.
.113.le Itcliluc Bacchus dator. tint-id, l. i, r. T’a.
homiuumquc polentcm. Énéid., l. lu , v. 633

Sacra, masque [ibi commendat. Énéid.,l. 1H 3
et 21m.

In’pnlrii , scl’llflfl’ domum. Énéid., l. 11, î. N

et 717. Les plurales ne s’appelaient pas seulem’ï!
trima, mais encore, selon Denys d’Hnlicarnassè.*”
"aux, («lieux de la naissance); urne-(ou; (mouilleur-
pl’li’lL’ l , papou; («lieux (le l’lntcrieur de la mon .5

xis-J; plions des clôtures). Voir sur les Permit? in”
d’llalicarnassc (I. i, c.15,etl.vin, c. a), etlcsllrl’
rcs (Il: l’.-tcadrlmie des inscriptions (1.1:, 19).

Cuir. Y. Jluclut [colas du more bédane: Bi
l. vin, v. fila.

Pccudumq ne reclusis pectoribus. Énéid., l. 1U ’
Hum: [ibi Bryan Éliéid., l. v, v. 453.

.Slcrnilur, exazziruisque (roumis. mon, LU w
Sanguine placasli vantas. rimera, l. Il. in Hi
Aune gruge de inlacfo. linéal, l. v1, i. 35.
[il bricola lundi-m. Géorg., l. iv, v. 550 et il.
Quatuor «amnios præslanli. Géorg. ,l. ont. 3*
Amburvalis hostia. On l’oll’rait dans les tous (5’

pitres consumées a Cérès sous la même dt’l’llflm f,

Culot) (de Il. IL, c. 141) nous a transmis le 12min? ’
qu’on y récitait. Voy. Georgiqucs, l. 1, v. 335 et 33”"

Ilœc tibi semper crunl. Églog. v, v. il.
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nuque novas cireurs. Géorg., l. r, v. 345.
Et doctes cornu rtabit. Géorg., L n, v. 395.
Il statuant auteures. sans, l. ra, v, 627.
W0. il est moere cité dans le chapitre suivant. Nous

nous, son le nom d’Asper Junior. un Ars grammatici.
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. i726. 1735).
Desoommmtaires sur Térence et sur Salluste sont encore
du. damieméme recueil annale nom d’Asper. Un gram-
unirien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-
gustin (De utiltt. cred., c. I7) et par Priscien et Chari-
sins. Dans le scoliaste de stucs, Velius Longue est appelé
l’dius Asper Longus.

Barmtspolia. Énéid.,l. xr , v. 15.

Cm. Yl. Dell arma, apud quam trottin non cardi-
rrsr.Diogène même (l. un) au aussi mention de cette
circonstance. il ajoute qu’on cillait sur cet autel de la
haine, de l’orge et des gâteaux.

Da,pater.au9urium. Énéld., l. m, v. 89.
toto. deliberis cancanais. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cote, de titrera cancanais : Varro; Cota, de
une: cancanais. Et en eil’et, cet ouvrage de Varrnn ,
quoiqu’il ne nous soit pas parveriu, se trouve plusieurs
[à simiens les auteurs.

mm hongra. Auluctielle cite de ce grammairien :
Malaria-m de usa antique locutionis (xvur, 9).
Forum a donné sous son nom un traité De ortographia
(n. nil-2239), qui avait été publié originairement par
tanniques italiens du let siècle. il parait que ce gram-
aaairHvivait avant le règne d’Adrien. il n’est pas certain
qui! suit le mémo que Velius Asper Longue, cité au chap.

flânaient, note Aspro.
dhamma victor Alcides. Énéid., l. un, v. 362.

Mainate. Porte des troisJumeaux. Cette porte tut
ainsi murée, parce que ce lut par laque sortirent les
trois nonces pour aller combattre les trois Curiaces. me
n’existait pas encore alors, mais elle fut bltie par Ancus
Inclus en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’ap-
pela depuis articula. c’est aujourd’hui la porto dt San
Paolo.

M boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (rum., xrr, 245), et situé au voisinage du
grand cirque (Guid., Rut, vr, v. H7).

Et doums Hercutei mais Pinaria sacri. mon. r.
un , v. 270. Apresla mort de Cocos, Évandre reconnut
incurie pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son trou-
ais. On choisit les familles Potitia et Pinaria, les deux
lus anciennes et les plus considérables du pays, pour
voir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
tiwi. Par hasard les Potltiens arrivèrent les premiers, et
a leurservit les meilleures partiea de la victime: les Pi-
ar-iaas, venus plus tard , lurent réduits a se contenter des
tales. Cela devint une règle pour la suite. Tel est a peu
’ès le récit de Tite-Live (r, 7). Celui de Diodore de Sicile
en filière que dans quelques circonstances peu imper.
nies. La race de ces prêtres survécut peu a la révolution
airée parmi eux par Appins Claudius, l’an de Rome tu;
ais leurs fonctions étaient encore exercées, du temps de
odore, par de jeunes esclaves achetés aux trais de l’Etat.

AramJazimass. Ce nom lui vint, a ce que dit 5er-
us, de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. Il
lit situé entre le mont Aventin et le mont Palatin, sur
place du marché aux bœufs, proche de l’École lgree-

e. Selon Virgile(Énéid., I. vin), il lut élevé par v -
a en mémoire dece qu’liercule avait mis a mort le bri-
n Cacao. Selon Properoe, ce lut en mémoire de ce
Hercule avait fait retrouver a Évandre ses troupeaux.

:1 il

Veratius. neurales lit Verantus. comme Macrobe l’é-
crit ailleurs, ainsi que Festus.

At Triviœcustosjamdudum. Énéid., i. xr, v. 836.
Et custosfurum atque avium. G601!" l. rv, v. no.
Haro «bi dicta, dopes. Enéid., l. un, v. 175. ’

Cornelius Baume wifi-nain. On appelait ce mon
les livres des pontifes on la religionétait expliquée. Carnéî
lins Balbus fut encore surnommé Lucius, et l’Ancien, pour
ledistinguer deson neveu. il était né a Cadix. Pompée lui
amerris le droit de cité, l la prière de L. Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté parThés-

phane de Mytilène, sinuent de Pompée, il ajouta en-
corea ses noms celui de Théophane. il fut le prunier étran-
ger, selon la remarque de Pline (flirt. Net. l. vu, a), qui
parvint a la dignité de consul. Parmi les discours de Cicéo
ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Baibns parmi
celles de Cicéron (ad attira, vnr ,15; rx, a et la). Voyu
Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nonne, demies Mémoires de rhodonite des
inscriptions et bettes-lettres, t. au).

66th Basson. Meursins lit: Cabine.
CHAP. Vil. [pas sed in pratis arias. Egiog. tv, sa.
Liber Tarquitii transcriptus sa: ostentario Thrace. il

est fait mention ci-devant, liv. u, chap. le, d’un ostenta-
riuns arborions qui, en cet endroit, est attribué a Tar-
quinins Prisons. Sans l’épitbète Priscua, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitiua.
c’est l’opinion de P. Pithou (mm, liv. r, c. 30) : c’est
aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens la-
tins. J’ai du traduire conformément au teste, savoir :
Ter-quinine au seizième chapitre du liv. u, et Tarqui-
tius dans celnieci. Pline (in indic. and.) cite de Tarqui-
tius un traité de flemme disciplina. Amien Moto
cellin cite : Tarquitiani libri, in titulo : de rebut diut-
nis (flirt. xxv, 2).

blisters manant Parez. Éuéid., l. x, v. un.
Sacratssns naturam. c’est probablement dans le meure

sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum
(0cm. v. 153) à l’empereur Claude, DM! a tomber dans
les caboches d’Agrlppine.

llanoiptrsm. Terme du droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en ilaiie; il s’appliquait encore è la vente
des esclaves appelés momifia, c’est-Mitre manu capta.

marinent sacrum jus Inscrit occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tête était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribuniciazsr. ours. Il. ours. ressuscita. sacra. art.
occluant-r. nanans. sa. srr. - 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 par-
ricide, 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, lorsqu’il dit :optabam enim
ego ipse anatherna esse a Christo pro fratribus mets
(Ad Ron, c. la, v. 3).

CHAP. Vill. Discedo, ac disante dra. Énéid., l. il, v.
632. Au lieu de diacode, la plupart des éditions de Virgile
portent descendo qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Mambo, ont
pensé que Virgile , a l’imitation des Grecs, prend le terme
deus au genre commun; allume lorsque, parlant dola
furie Alectn (sans, l. vrr,v. 498), il dit:

Net datas menti des" chiait.
Apud Calvum, Acterianur. Je ne trouve point de dé-

tail sur Actérianus. Calvus (C. Licinio!) tut l’ami de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelquesuncs de ses épigrammes."
s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de leemata l’er-
gilii un commentaire de Virgile, qui se trame quelque-
fois cité dans celui de Servius. Matlaire a recueilli les
fragments de ses poésies Corpus poelar., vol. u, p. 152i).
Servius cite de lui une tragédie d’Io (ad. Erl. il, v. «il».
Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la collection: de Pulscli,
savoir : ad Amiens; ad C. Cœsarem; in l’alinium; tu!
l’zorcm.

aççoazm-i (au neulrr). Cette expression équivaut a
Hermapbroditc, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Tliéophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathusc, dans Hic de (’ypre. Voir sur l’o-

rigine du mot ’Açpoôim, le chap. 8. du liv. t des Salin-
nales.

Lævinus. Meursius propose de lire Latinus (Il), (tout
AulunGellc (l. in, c. tt) cite un traité ne verbis sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un pot-te. nommé Lal-
vius, dont il cite les ouvrages suivants : Alcesles (l. xix,
c. 7), Eroloprrgnia (l. Il, c. 2-6), Prolesilaodamiu (l.
c. nu, t0).

fn’oeliluca. Surnom donné illa lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (Polyeralieus, Il, I7) noc-
licula.Pontanus propose, d’après Doum, nocheola, dimi-
nutifde nuit. A’ocfiluca, ou noelieulu , est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lævinus celui d’Ælius Spartianus (in Caracall.), lequel
nous apprend que les I’arthes faisaient de la lune. le dieu
Limas. Il est question, dans l’antiquité expliquer de
Bannier, d’un dieu Noelulius, qui n’est connu que par
une inscription troln’ee en Bresse avec sa statue.

Philochorus. Troisliistorieus dola même époque, ne-
mon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’allie-
nes sous le nom d’Arûiç. Celle de I’liilocliore s’étendait de-

puis l’origine de la villejusqu’au temps d’Autioclius Théos

(7.6i ans avant J.-C). Ou croit qu’il périt vers l’au 2’10
avant J. C., victime d’Autigone, ou, selon Vossius («le
clar. Hist.). d’Antioclius, parce qu’il faiorisait les une.
rets de Ptolémée. roi d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-
cueillis sous ce titre : Pllilochori Alhcn. librorumfrag-
meula, A. C. G. Lenzio, cum animadversionilms G.
Siebelis; Lipsia’, la! t, llI-8°.

Decidit cranimis, vilrunque. mon, l. v, v. 517.
Malrisquc vocaril nomine. Énéid., l. xi, v. on.

Tuscos Camillum appellarc Mereurium. Lorsqu’un
donnait ce surnom à Mercure , ou le considérait connue le
quatrième dieu Cabire, ou au moins connue le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce litre
de la religion des Samothraccs. Varron dit aussi qu’on
appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.

Pacuvius. M. Pacuvius, neveu du poêle Ennius, naquit
àBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poële. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la quatre-vingbdiiieme auner: de
son âge (t3! ans avant J. 0.). Ou trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies, dont il nous reste
quatre cent trente-sept vers, sans liaison. Ou les retrouve
dans le Corpus poelamm de uninaire (vol n , p. 1579-83).
Maorobe cite de Pacurius la tragédie iulilulee I’aulus (Sa-
turnal., l. vr, c. 5).

Mas erat, inquit, Ilesperio. Énéid ,I. vu, v. 601.111 cou-
tume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir
et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
et de paix. On en a vu l’origine ci-dessus (l. l, c. 9). Elle

NOTES

fut instituée par Numa Pompilius; mais Vingile,pwnr,-,.
dre cet usage plus respectable, le tait remonter par in
licence poétique au temps que les Latins 00111111er!
d’habiter l’IIespérie.

Julius Feslus, de verburum significationibm, in",
tertio decimo. - Probablement qu’il faut [in Pan.
peins Festins. Le passage, que Macrobe attribue auliin
treizième se trouve au livre onzième de la douleur-ni],
par alite, Mannce. Dans l’ouvragede Festus,.hteursinsm:
proposé de lire aussi libro undecimo.

Harem rilusque sacrai-am. Énéid., l. lit, r,

Cuir. 1X. Ezccssere omnes adylis. Énéid.l. I1,r
331.

. l’rbis Iatinum nomen ignolum. - Le mm me,»
ricux de. la ville de Rome est demeuré courertd’unie.

Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Romç dg

celuide Flora, ou Florent, ou Florentin. muselonFm-
cois l’hilelpbe, l’équivalent grec idiotisa. D’autrewp.

uoucent pour ’qum, en latin filleul": (501m, Politi-
(vr., c. 2). Ange Politien dit que ce nom étailAmarvin
M. Mouler, évêque de Copenhague, dans une dissertant
De ormille arbis Romæ nomme ad locum .lporalypm
un, 5 (Ilql’nirr, 18l l, in-4° de 21 p. ), apres mm
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui dr m:-
nia , qu’il soutient par plusieurs cousiderationsplcineir
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une mon
son cabinet, otTraut d’un côté un bouclier d’une leur

inusitée, que a]. Monter conjecture représenter nnllnm
qui tomberenldu ciel , comme gages de la grandeuilw
des Romains, et (le l’autre une table carrée, oud»
critc la lettre S , d’un caractère ancien. NI. Mantoue
(1ere la table connue étant l’iconographie de la par
enceinte de murs tracée par Romulus, et IaletlreSm
l’initiale du nom Saturnin. Toutefois le savantes"
Copenhague reconuatt lui-même que sa conjectun
rail beaucoup à être appuyée d’un monument d’amm-

tere plus antique.
Furii cehlslisxiino libro. Macrobe cite musicale.

dans le livre sitiemc des Saturnales, les Modem"?
de Furius. Il a parlé d’Autias au livre prexuiaerM
paraît être le même que Furius Autias cité par Aubin!

u G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (in 1h.
Olaus Borricliius, Michel Foscarini, et d’autres sailli»
taisant à Furius Bibaeulus l’application d’un Mit
Macrobc, qui regarde sans doute Furius Autos, luit-l
attribué mal a propos une imitation de Virgile. la?
sous la forme diluantes, et que nous présumant!!!
composée de centons. n

St. nous. st. un. rsr. L’abbé Bananier (.llylholoçiwrr
quc’c, t. I", p. 298), et Voltaire (Mélanges Instant?»1
- l’yrrhonisme de l’Ilisloire, t. XXTII, p. a! de
de Kelh ) , ont donné une traduction libre de ces dront-
mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Penser
rusalem , t. vr, p. 152, édit. de t8l2, in-S"),aaussitr:59
la seconde formule. On ne peut considérer ces vidima
que connue des imitations. J’ai pensé qu’un qui?
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus huerta

meut possible, vu surtout que , dénis une formule. 5°
eæentitll de conserver les termes sacramentels. On le"
dans Thucydide (Ilist. u , 714) une formule du!I En?"
peu analogue, qu’Archidamus , roi de Lacécléflmhl"
nonça contre Platée, avant d’en commencer le si? H
ternis M. Monter ne voyant dans le passage deïlnnîb’

qu’une prière adressée aux dieux de l’idée, W il"
veuillent permettre qu’on châtie les Platéens.l"’.lf’
cette circonstance n’a rien de commun avec l’ttfwË
qu’il regarde comme une cérémonie propre au me”?

que, d’où elle fut adoptée par les Romains. (a Il":



                                                                     

SUR MACBOBE.

minerait. au, 15; et Philipp. Camerarius, Medilau.
11551., pars n). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille : Junonem regina»: Romam
invitants. Ces formules ont été commentées par Berger :
De évocations (100mm en: opptdir abrasais ( Witteberg.,
1714); et par le P. Ansaldi : De romano lulelariüm deo-
nun in oppqnalionibua urbium caracolions liber sin-
palus (armas, 1743;oel Ozoniæ. 1755, in-s°).

piquier, Vq’ovia. - Ou encore, Vedius. Diapalcr,
ou minuta, c’est le bon Jupiter, et Vejovls, le mauvais;
ne que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’in-
vocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, l’ejovis ne signifierait que le jeune
in pita. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
ralentira, vegrandia. Cette interprétation paratt moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis
irait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le
Un pilote, près de l’Asile.

flanc oppido inveni devola, Toulos, flagellas, Ga-
bial, Vries, internas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle
fut prise par les Romains, l’an 635 avant J. C. -La ville
des Véiens était située en Étrurie, environ a douze milles

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siégé de dix
ans, lequel, a cause de la conformité de durée, fut com-
paré à relui de Troie. Elle futenfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine , l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens l’utbAtie par les rois d’Albe , dans le La-
tinus. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-
giant. dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

par son père. Rémus et Romulus furent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus z
Tous, lac de "Espagne Tanagonnaise. Le même auteur
lait mention de rupes Tonita, située auprès des Pyrénées.
AbrahamOrtelliusUhcsaurus geograph. in fol), au mot
nui, renvoie a brios, qu’il dit, d’après Xénophon , être
une [bien de la Thrace qui se rend dans l’ilèbre.

Monnaie Juppiler. Énéid., Lu, v. 326.
Cm. X. Cœlicolum regi mactubam. Énéid., l. m, v. 21.

Aides: Capilo in libro primo de fine ramer-am.
le jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. il fut consul l’an de Rome 759, et mourut
’an 23 de 1.0. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite
nmre de lui (l. vu, c. 1, 3) un ouvrage intitulé de
°ontijcio jure, dont le traité du droit des sacrifices rai.
ait probablement partie. Anlu-Gelle cite plusieurs fois un
enrage de Capito en ou: livres, intitulé Conjeclaneo-
un. Il cite encore du mémo des épures (l. sur, c. 12),
t un livre Deqfilcio aenalorio. On lui attribue aussi, d’a-
rcs nn passage de Pline (nm. Nul. l. a", c. la), un com-
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Mm Neptune, taurins tibi. Énéid.,l. m , v. 119.
amendant dictu et vim. tintin, I. un, v. ne.
Came. Xi. nuire litandum me. C’était du vin mélé

’eau et du miel (Horst, Sal. u, 6. ne; Plin., un, 24.)
Voir Schmidt" I. vu, c. 12.

Oui tu lactefavos. Géorg. , i. 1, v. 3M.

Cereri non libari, debuit... Planta: dom-e.
.ululaire, set. n, se. a. Le point de doctrine religieuse
outroversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion
la anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :
roues: Cereri, cala et vinum data. Lambin, commenta-
enr de Plante, embarrassé d’un passage si contraire a
acini de son auteur, a recours, pour l’expliquer, a une dis-
inclina. il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
ria. mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

455

dant il n’est pas présumable, ni que Macrohs, si prolon-
dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
omis d’en parler en traitant ce sujet.

In mensam læli libanl. Énéid., l. vin, v. 279.
Dizil et in mensam laticum. Énéid., l. l, v. 736.
Termes. L’édit. de Cologne porte P. Ter-tins.

Papirianojure. Gains Papirius, chef des pontifes, re-
cueillit les lois de Noms concernant les choses sacrées. 1l
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-
vers éditcurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien, lequel renfermait les lois émanées des six pre-
miers rois de Rome.

Juneau Populoniœ. --Depopulatio, dévastation. Elle
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implornit dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-
pulonia différente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mythologie
expliquée, t. I.

Mensura, quæ cum ara maxima, more nuque reli.
gionls,fueral dedicalo. On consacrait les autels en ver-
sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,

au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec ia-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque di-
vinilé, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui rai.
sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel z

cornac. rial. nous. une. ARAI. miso. nmlcsnoo.
me. ancrons. Bisous. LEGIONlBDS. naorcaaoo. que. me.
nome. nua. nunc. un. mulon. soma. HUJUBQUE.
une. mWUIQDE. en. si. ours. mons. ORNAIŒ.
navicerts. voter. (mon. IBNBFICII. CAUSA. sur. ros. ras-
ons. un.

El durant Bacchi domllura. Géorg. , l. tv, v. 102.
Pantins: mulso. L’édition de Cumérarius porte pæ.

mutiner umbo, leçon réprouvée par le sens logique.

Cm. xn. rum Salii ad contus. Énéid., l. un, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’api.
nionlaplus générale. lis n’étaient d’abord qu’un coilége de

douze. il y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.
Leur culte consistait principalement en une danse par
sauta, d’où leur est venu leur nom : racine. satire. Sénè-
que compare le pas des Saliens (salira Saliaris) a la
cadence des marteaux a rouler les draps (Julius fallo-
m’us) (Ep. 15).

Præloris urbani. Pour le distinguer du prœlor pe-
regrinua, institué pour juger les affaires des étrangers;
honoratus, ou major, parce que ses fonctions étaient ré-
putées 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: Gnipho... cujus schola»: Cicero...frequen-
lobai. L’édition de Cologne porte, Enlpho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, ou il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. a ce sujet Suétone (De
clar. gramm. 7). Le méme Suétone nous apprend (ibid.
10) que Gnipho laissa un traité en deuxlivres: De latino
serviette. C’est d’après ce passage que l’éditeur des (en.

vres de rhétorique de Cicéron, si. Schutz, a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée a Bérennius.

Faim. Terme de la vieille latinité. On voit la signifia



                                                                     

456 NOTEStion que Macrobe lui donne: a petite porte pratiquée dans
le sacrartum. a le grammairien Festus lui donne sim-
plement la signification de fendre; et Ducauge , dans son
glossaire, en fait un diminutif : petite fenétre. -- Le un
crarium est le lieu ou l’on conservait les objets sacrés,
comme oilraudes, vases, ornements. c’est a peu près la
sacristie de nos églises.

"actai lectas de more bidentes. Énéld., L 1v, v. 57.
Themisferta. Servius écrit : Themisphorla;

Arnobe, Thesnwphorta. 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 Législatrice, dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pus-
sont y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumoipides, descendants d’Eumolpus, fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph, l. x, v. I141.- Fast.. l.
1v, v. 019), et Apollodore (l. 1, c. é).

Lgæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; Manioc, du verbe mm (solvcre, délier).

Hangar ejus minister. il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel.

quillois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sastatue se voyait a Rome dans le Fo-
rum ; et les avocats, après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tète.

Nigram hiemi pecudem. Énéid., 1.111, v. 120.

N. B. La fin de ce chapitre, a dater du commencement du
discours de Servius, ne se trouve point dans les édi»
tions de Macrobe qui ont précédé celle de Pontanus. Ou
la retrouve, à la ditiéreuœ de quelques expressions ,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

.4..-
LlVRE 1V.

Case. l. Tune Eusebius. Le commencement de ce li-
vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.
Inoitus regina. Énéid., l. v1, v. soc-72.
Obstupuit, steleruntque com. Énéid., l. 11, v. 776.
Ast illumfidi (squales. Énéid.,l. v, v. 468.
Totoque loquentts ab are. Énéid., I. 1m, v. 101.
Descriptio pestilentiæ apud Thucydidem. L. 11, c. l7

et suiv.
Labitur infella: studiorum. Géorg., l. m, v. t98.
Deiphobum pavitantem. Énéid., l. v1, v. 495.
[imputai manibus radii. Enéld., l. 1x, v. 478.
Dçfiza obtutu tenet ora. Énéid., l. v11,v. 250.
Tristior, et lacrimis. Énéid., l. 1, v. 228.
Subito non vultus. Énéid., l. v1, v. 47.
0mn. Il. Quidmealta silentia cogis? Éuéid., l. x, v.

63.
Marre incepto daistere. Énéid., l. 1, v. 37.
Heu stirpem inoiram. Énéid., l. vu, v. 293.
Mortemur inultæ P Enéid., l. 1v, v. 659.
Pro Jupiter ibit. auna, l. 1v, v, 590.
At zibipro scelere. Énéid., l. 11, v. 535.
Nana Sigæis occumbere campis. Énéid., l. vu, v. 294.
.1n mlserifratris. Énéid., l. 1m, v. 636.
Vous", et victum tender: palmas. Énéid.,l. x11, v.

936.
Per te, per qui le talent. Énéid., l. a, v. 597.
Case. lll. Infantumque animas. Énéid., l. v1, v. 527.
Infeliz puer alque impur. Éuéid., l. 1, v. 475.
Parvumque patri lendebat. Énéid., l. u,v. on.

Superest canine-ricanasse? Énéid., l. n, v. se].
Et parut cocus luit. Enéid., l. Il, v. 563.
lmpositique rogisjuvenes. Géorg., I. 1v, v. I177.
Pubentesque genœ. Énéid., l. au , v, au,
Banni, miserere seneciœ. Énéid, I. au, v. au.
Ducitur influx æoo. Énéid., l. r1, v. 85.
Canitiem inuite Menuet. Énéid., l. x, v. au.
Tot quandompopulls. Énéid., 1.11 , v. 55s.
Et nos aliquod nomenque. Énéid., l. n, v. 89.
Amaniisque olim ditissimus. Enéid., l. 1m, v. 537.
Et nostrls litassent advenu. Énéid., l. 1v, v. 591.
Enutibusne datur ducenda Laoiniu. lisent, L r11,

v. 359.
Bis capti Phryges. Énéid., I. la, v. 635.
En que me Divumpater. Énéid., l. u, v. 858.
Et truncas inhomsto vaincre. Énéid., l. v1, v. 197.
Attollit in ægruns. Énéid., l. a, v. 857.
Hue caput alque illuc humera. Éuéid., l. u, un
Te decins suum Larlde. Énéid., l. 1x, v. 395.
Aterque entente. Énéid., l. 11, v. 272.
Cam vilain imitois. Énéid., l. In, v. 640.
Lgbiœ descrtaperagro. Enéid., l. 1, v. 388.
At nos hinc alii ameutes. Églog. 1, v. sa.
Ter circum [llanos raptaverat. Énéid., 1. 1, v. in.
Nos patriamfugimus. Églog. 1, v. i.
Litora cum patrie lacrymans. Énéid., l. m, v. Il).
Dulces merlans renunlsci tur Argos. Énéid.. l. r,v. in.
lgnavum Lauren: babel. Énéid., l. a, v. 706.
Lyrnesi damas alla. Énéid., l. au, v. 557.
Prima inter limina dextre. Énéid.,l. in, v. 257.
Mænibus in patriis. Énéid., l. x1, v. 882.

Inter sacra Deum. Géorg., l. 1v, v. 521.
Parque doms et religiosa Deorum. Éuéid., 1.11,1.

365.
Ecce trahebatur a templo. Énéid., l. 11, v. 103.
Diva armlpotentls. Énéid., I. n , v. 625.
Excipit lncautum. Énéid., l. 111, v. 332.
ln rcgnir hoc aura luis? Enéid., i. v, v. 792.
Priusquam pabula gustassent. Énéid., l. 1, v. in.
Septemillum totos. Géorg., l. 1v, v. 507.
Via; lumine quarto. Énéid., l. 1v, v. 357.
Tertio jam lunæ. Énéid., l. tu, v. 665.
Septimapost Irojæ.Éuéid., l.v, v. 626.
Case. 1V. Midia.C’était un méchant citoyen,contreleqnd

nous avons une oraison de Démosthène. L’orateoratliéniu

avait reçu de lui un soumet en plein théine, perlant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait a la me
tion théâtrale.

Occiditur in acte Galesus. auna, 1. vu, v. 535.
sternitur mieux. Énéid., I. x, v. 731.
Quemfalsa sub proditione. Énéid., l. n, v. sa.
Et pariter comitique. Enéid., l. 11, v. 729.
lite ut depositiproferret. Énéid.,l. au, v. 895.
Fallit te incautum. Enéid.,l. a, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. x1, v. 25.
Malta gemena ignominiam. Géorg., l. 111, v. ne
An solos tangit Atridas. Énéid., l. 1x , v. 1:18.
At tu dictis Albane mannes. Énéid., I. un, v. 643.
Vendidit hic aura patriom. Enéid , I. v1, v. 621.612

61 l .
Cicero Verri. -- Designis, act. u , c. 50.
Altaria ad ipso trementem. Énéid., l. 11, v. 550 01551
Rostroque tramant; vultur. Éneid., l. v1, v. 597d

602.
Lotos juvenem sparsere. 66013., l. 1v, v. 522.
obrult truster aqua. Énéid., l. v1, v. 338.
8mm ingens volvunt. Énéid., l. v1, v. 616.
Mortua quin etiamjungebat. Énéid., l. vnl. v. H5-
.Vec via marlis crut simplex. Géorg, L I". V. tu



                                                                     

SUR MACBOBE.

il paiennnipolem dense inter nubile. tnéid. L v1,
1. m.
111mm pureau: longœvi. mon. l. tut, v. 63.
ne: haubaner. Énéid., l. u , v. 403.

Ipss Mm. tuera. l. tu, v. 266-8.
Nue aile minus adulant. Énéid., l. x, v. 850 et

v. 879.

humions ego. Énéid., l. tu , v. 882.
Cntr.v. Si point! mattes armure. Énéid., l. vt, v.

119-23.
Antenorpoluit mediis. Énéid. l. t, v. 2411.

nui cette ab Jove. mon, l. vt , v. 123.
Paume entrera classent. mon, 1. l, v. 39.41.
M18 papillon mens. Géorg., l. tv, v. 511.
Quam commas excita. Énétd. 1. tv, v. 301.
01min virgineo demusum. Énéid., l. tu, v. ce.
Almwipieno lupus. Énéid., l. tx , v. 59.
fugues velutifugit. Enéid., l. n , v. 223.
o mm, tout mi. mon. l. tu, v. 439.
qaanfama recula est. Églog. vt , v. 74.
E 1m pondent audit. Enéid., l. un, v. 702.
que dejorma dixit. Au lieu de forma. l’édition de

amenons porte en margefama. :oe qui punit une meil-
cnre leçon.
Morinpius tutus. Énéid. , l. t, v. 294.
tau. V1. ofeliz une ante alias. Énéid., l. tu, v. 321.
0 largue quemque beau. Énéid., l. t, v. 98.
Fraudes tmpleruntfalsis. 23105. vt, v. 28.
Na: voler Humus. Éuéld., l. tu, v. 712.
son aliter, quam si immtssis. une, l. tv, v. 07°.
nounous. litent, i. un, v. lto.
Je: tu mentes. mon, 1. t, v. 250.
Mage si pomi. Enéid., 1. tv, v. 419.
il nunc me quidem spe. tout, l. tv, v. 419.
Admira nostri - quodnunquam. E5103. n, v. 3
flouai ignarur eram. Énétd., l. si, v. 156.
nem un mm. un, 1.111, v. 933.
nous urinant pictera. Énéid., 1. 1x, v. 294.
Subtitcuri gantent-u. meut, Lu. v. 500.
le pacque per nulles similis. Énéid., i. I, v. 632.
Dulac: mm. Bnéid., l. tv, v. 651.
Mue optimaferrum. Énéid, 1. su, v. 777.
Vue. o nunquamfruslrata. mon. l. ut , v. 95.
"labo du, ne si que. 13m.. t. x, v.861.
in quid aga? rumine. Enéid., l. tv, v. 5:16.
Mdfaeeret? que se. Géorg., l. tv, v. 504.
midfaciatê qua vi. Énéid., l. u, v. 399.
oud primum deur-ta. Énéid., l. tv, v. 677.
ne capa! Muet. Enéid.,l. n, v. 39.
nplevitque sinus sanguis. Énéid., l. x, v. 819.
’oriensquesuose. Énéid., l. si , v. 669.
mdelt’s mm monstrantem. Énéid., l. v1, v. 448.
ra virum tmtipendebanl. Énéid., l. vm, v. 197.
clamer But-galas. Enéid., l. tx, v. 433.
Mi egomet duo. Énéid., l. tu, v. 823.
nm per merles animant. Enéid., i. x , v. 85e.
apical 5 hmm Pertes. Églog. v, v. 27.
mihi non hac lux. 35103. vu, v. 53.

aria ante curare Turno. Énéid., l. tx, v. 115.
me si tellurem effundal. Énéid., 1. m, v. 206.
mm va miseræ. ligies. tx, v. 28.
fait: , ulcunqueferent. Énéid., l. vr, v. 822.
insert amer mirum. Enéid., l. x,v. 188.
tapin ipsim. mais, l. vut, v. (et.
talla Gratis. Énéid., i. vt , v. 529.
tale»! terris. mon, l. tu, v. 820.
iWiùimmc. Composé de stem-h, silenœ , et de lepre-
on (m6 , qui marque Absence et privation.
08 ego... Sed motos. Énéid., l. t,v. 139.
: rincere cerio. Énéid., l. v, v. 194.

451
manquant, o si colliez. Énéid., l. x1, v. 815.
Nooimus et qui le. lâcha. ut, v. 10.
Douce Calchuntc ministre. tout, l. n. v. too.
Eurydtccn ou: ipso. Géorg., l. tv, v. 525.
nduieuconiux. 66013., i. tv, v. 665.
Te nemusAngiliæ. Énéid., l. vu, v. 759.
Æncas ignoras me. Énéid., l. x, v. 85.

LIVRE V.

en». i. Siecum, quad hantant adscribilur. M. Bols-
sonsde (Biographie universelle. t. xvt, p. 121, article
Fttotrron) e dit z c Fronton était sec ; et par sec . on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Marche distingue le
brièveté, la concision de Sslluste, de le sécheresse de
Fronton. r Sec est bien, en effet, le traduction littérale
de siccunt; mais ne pourrait-on pas le rendre également
bien par le mot simple, dent-Mire, sans ornement? En
dici . le mot sec, en notre langue . est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont nimbe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’silleurs, un défaut de style
ne saurait constituer un genre de style. M. le cantine]
Met, éditeur de Fronton , s proposé de traduire par style
uniquement cette version me combattue. (Voy. Biblioth.
univers., Genève, 1816, in.8°, t. in, p. 233). M. Cornélius
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-
levtt su consulat et lui lit ériger une statue dsns le sénat,
l’an de Jésus»Christ 181. Fronton s écrit quatre livres des
stratagèmes dole guerre, un truité des Aqueduc; de le
ville de Rome, et un traité De diffamais verba-1m,
imprimé deus les grammairiens de Punch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-
vm inédites de Fronton ont été publiées pour le première

fois. sons ce titre : Il. Conclu Frontonis opera ine-
dita. cum eputolieitem induis Anton" Pli. M. Au-
relii, L. Vert et Appiani, nec mm alioruns veterum
fragmenta incuit, et commenterioprævlo, musque
illum-unit Angeles: Maine biblioth. Ambrosianæ a
lingule (tr-(entaillant; flattoient, reçu: typa, 1815, 2
vol. lit-8°.

Etcampos, ubl. un, l. tu, v. 2.
Venu ranima dies. Énéid., l. u, v. 326.
Opalrta! oDlvûm. Énéid., 1. u, 241.
Quis clade»! alias. 11m., i. u, v. 361.
Tumus, ut entendant. tuai, l. 1x , v. 67.
Forte sucer Cybclœ. Énéid., l. n, v. 768.
Sæpe etiam sternes. Géorg., 1.x, v. se.
Uranus (L. Licinius); le principal interlocuteur du

dialogue de Oratorc, de Cicéron.
0 præstam animi. 3116111.,1. m, v. 19.
Rami talla dudum. Enéid., l. x, v. 599.
CilAP. il. A Pisondropæne ad verbnm transcripserit.

M. Beyne (tumeur t. adLib. muet. Il, p. 373 etseqq.,
«tu. pipa, 1800) combat ces assertions de merci». D’u-
bord tltmuvedsns l’antiquité plusieurs écrivsins du nomdc
"sandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux z
l’un de Cumin, dans File de Rhodes, qui vivalt dunnt
le Il!!!" olympiade, et que «feutres tout contemporain
d’Enmopoins et antérieur à Hésiode. Il suit composé un

poème sur limule, qui l’avait fait placer par les gram-
mairiens d’Alexsndrle dsns leur cycle ou canon épique.
après HomereJiésiode, Psnyssis et Antlnnque. Le se-
cond Piundre , bien postérieur su premier, étoit de La-
rsnda, ville de Lymnie, et vivait sans Alexandre Mam-
mée. Il compose un poème sur les noce: des dieu: et des
héros (26v 119me auverpin). Entre un peut] nombre



                                                                     

458 NOTES(le considérations alléguées par le savant philologue de
Goltirtgne , pour défendre Virgile de llirltputation de plagiait
qui 1115111111111: ce passage de 11111014111111. , il fait valoirprincipa-

lement relle-ci z qulon ne cite que doux livres du pocule
de llattciort l’isaudrc, 121111115 que de celui du second, bien
[105161111111 à Virgile, on en cite vingt-six, et , selon 112111-
ircs, cinquante-six livres; 15101111111: qui semble 1:11 propor-
liott avec 1111 sujet qui, au dire de nulle auteur, u tout.
mente aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute
la 513111- 1195 61611011101115 qui ont ou lion depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. 51017M111! Tryphiodor.

dissert, p. [mV et anq.; 0101111, 1741,111.8").
Traja’ (11111111111111. E11éitl.,l. 1, v. 1.

1’11 a rampeau 511111111. 15116111., l. 1, 11.31.

"une 1111’d1grrss11111. 15111111., I. 111, 11.715.

[pierra [mullum flirtons. 13111111., I. v, 1’. 1.
.S11Imont’ orvales 71111111011. Éuéi1l., l. x , v. 317.

111111p Maya moral. 122110111, l. x , v. .321.
[telli 00111111011711 T11r1111s. 11116111. , I. x , 1’. 532.

ilivmulloî vüv 1511712. 1111111., I. x11, v. 122.

[sitem1110n11’luc111l1’. 12116111., l. x, v. 3.37.

Ctnr. 111. fis-3911,11 ne. 11:11;). 1111111. , l. 117, v. 123.
Ad1I11.ril longe. Ettéid., l. x1, v. 860.
0518i r1; 511M. 011355., l. x11, v. 1’103.
[t’onjam amplius 11H11. lî1115111., l. lll, v. 192.
Hopçùpsov 5’ 51:11 1511.1. 011355., I. x1, V. 2’12.

Carmin in 1111111115. Gé11rg., l. 1v, 1. 361.
Tàarxov Evcp’f àîôam.]lia1l., l. un , v. 16.

liispalcl. Fini-111., 1. 11, v. 578.
139151951151 «6719;. Iliad., I. l, v. 1169.
l’oslquamexemptafmnrs. lino-111., l. 11111, v. 181.
Tl; Eçan’ 513111115110; llia1l., l. x11, v. 2419.

Audin, et Nimbus. Ëlt1ii11.,l.x1, 12794.
N31 8è 1311 Aîvcî’zo. Iliad., I. 11x , v. 307.

Hic damna Æncæ. 12110111., l. 111, v. 07.

K21 16T. 059111150; Odyss, l. v, v. 297.
Extemplo Æncæ 801010111111 1521111111, l. 1, v. 96.
liàrvt’ Min-11111. 1111111.,1. 1’1,v. 30.3.

Armipolcns prames belli. Éuéi1l., l. 11, v. 183.
"111’ olim 111v nprbrz. Iliad., l. 1v, v. 412.
Ingredilurqw’ solo. mon, l. 11’, v. l7
Kari tu": 111569119; 13mm; 011135,, l. un, v. i
Indus e! alla quins. 12116111., l. v1, v. :122.
Will Ex 101 àpa’m. 111ml , I. l, V. 233.

(Il scrplrum hoc. 12111111.,1. x11, v. 206.
Es! in 50105311 lange. Énéid.,l. 1, v. 1133.
(l’âne-10; 85’ 11:53:12. Odyss., 1.71111, Y. 96.

Culte. 1V. Eolc, manique (ibi. 151110111, l. 1, v. 61).
Keîvcv vip rapine. 011335., I. x, v. 2l.
Sunt mihi bis soplr’m. Éttéi1l,, I. 1, v. 71.
’AÂÀ’ il), 61111 sa 115101 21191111111. Iliad., I. 31v, v. 2117.

"1901161 1110111 cavum. 131115111, l. 1, v. 83.
"il: 517111111, æivnysv. 011355., I. V, v. 291.
Utpr1n111m (tu. (11111111111111 est. Enéi1l., l. t, v. 310.
’All’ 6:5 En) 191’297. 0113135., l. x, V. 1’14.

111111111 [aurum 1111111111 mihi. Énéi1l., l. I, v. 326.
llarevoüp’zt ce, ânon-a. 011385., l. il, 11’. MU.

0 deo, si prima repeints. 1311é111., l. t, 1’. 376.
T1; x51 étain. Ollyss., l. tu, v. 113.
A! Venus obscure gratifiantes. fini-111., l. 1, v. 1’113
K11 rcr’ 05970:1); 111,510. 011) 55., l. 1’11, 1’. 1-’1.

01111115 in Ezrrolæ ripis. Èttéi1l., 1.1, v. 5102.
Gin 8’ ’Aprept; 1.1111. 0dyss., l. v1 , v 102.

Reslilil .Encas, claruquv. 121115111, l. 1, v. 588.
Mm? 1151111153115; 01135541. nm, v. 1:16.
Connu, quem quærilis, (111mm. 12116111., l. 1, v, 599,
’Evêov 113:1: 51?, se 919115311111. 0113155., I. x11, v. 207.

C1111). V. Conllcuereomnrs. 11116111.,1. 11, v. 1.
"11991101, 0737 1119:1 11311154. 111311., l. vu, v. .
Infimdum,111’J11111.Jubcs. Enéid, l. n , v. .1.

1lys.

’Apyzls’cv, BaaïAeta. 011135., l. vn,v. 2111.

Pars sium! mnuplæ. 13116111.,1. 11,1.31.
"Q; à ne. 213131151. 0113153., l. nu, 1. 505.
l”erlitur interro cœlum. 13115111., l. 11, v. 271.,

’Ev 5’ ënea’ musa-117.1. lli;1d.,l. un, v. 1183.

Hou 1111]11!1î11é111.,l.11, v. 271.

n 1:13:01, il 1151).: 51-, minutage; lli.1d.,l.1111,1,37;1,
Juvcnisquc Clrorcbus. Énéid., l. 11, 1.312.
111,-r15 11519 1009909131. 111.111, l. 11111,1’. :1133.

Sic animlsj 1111011 umfuror (1111111111. E1111111.,l.11,1.3,,

Bi, il 111511, 1311-15 ).s’1.1v. Iliad., 1.1111, v. 290.

Improvisum aspris 1111171111. 11116111., 1.11. 1’. 379.

’11; 17:61: 11; ce ôpixovra. Iliad., l. 111, 1.33.
Qualis 2101 in lurent 110111001. Éttéid.,l. 11.1.1711
’11; 6è 69412111111 5’111 z a. Iliad., l. un, 1’. 9.1.

Non sic aggrribus ruplis. Énéid.,l. 11, v. 196.

1);? infra «mon»: Troupe; Iliad., l. x1, 1.592.
Ter canulas ibi colla. 12116111., l. 11,1.7911ul1’erè

simillnnafumo, les textes de Virgile donnent 0111111121
11111111 simillrma somno.

Tpi; 115-1 àçmppfiü’m. 0113155., l. x1, v. 205.

01mn. Yl. Posiquam (lllum [macre 112.111.1111:
lll, 1’. 192.

31163 En 6?, 113-1 VEO’OV. Odyss., 1.111,12 1031111-
sage u d14jîtélé c111:- au commencement du 3e 11.11.11.11
pré-51’111 livre.

Avripc et lune, 11111111111111. Éuéid., 1.111, v. 186.

Ampâv rot 11:11 èych. 0113155. , l. xt’, v. 12:1.

7111111111! vola "on. Flttéid. ,1. 111 , v. 259.
111151; 8l 61:11 Ëxlâîa. 01h55.. l. x1, v. 9.
nostrum ScyIIa lattis. Én1iid., l. 111, v. 1211-31
Œv’lsv 11è: yip mon; trépwrlt. 0dyss., I. 111,131"
’iîv’tz al àvi 211627.77. O1lyss.,l x11, v. 85197.

1) mihi 3011111101. Énôi1l., l. 111, v 1189.

Keivw 751,0 7010185 «1252;. 0113155. ,1. 11,1: 119.
Ter scopuli clamorcm. Énéid. , l. 111, 1.5611.
T1?) 5l 137:5 6?: Xâpuôâtç. O1lyss.,l. x11, 1’. 101.

(1111111.: conjecla cerna. Éuéid., l.1v, v. 69.

3111.59.1an xapzèv. Iliad. , l. x1, v. 475.
111mm. Illvpnlris. Ét1éid., l. tv, v. 238.
"Q; âçzr’. 0-36" anilines. Iliad. , l. un, 1.339.
711i 111’111! annosam valida. Értéi1l., 1.11., 1.111.

01m 61; rps’çzt épata. 1111111. , l. un, 1’. 53.

Eljam prima nova. Énéid., 1. 111, v. 581.
’ltà); 5l èx lsxâtuv. 1111111. ,1. Il , V. l.
HG); pèv 11901671511710; "lad. , l. 1’111, 1’. l.

011.111. Vil. Ulpelayus [muera raies. 13151111"
Y. B.

inféra 81111111 vim». Odyss. , I. x11, T. 103.91à
sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; tu au?
cernent du 3’ chapitre et au commencement du 6’.

l’inuqm’fundcbal paierie. Énéid., 1. 1,1131

Ohm ùçuceôrtavoç. Iliad. , I. xxrn, V. 220.
Levibus huic kamis conscrlam. Énéid., l. 1.11135
A1561» 07. 0111711111. Iliad. , l. xXIiI, v. 560.
llæc 11111 dicta , locum capiunt. Énéid.,l.1,ï-31à

1.271111 r31: surnom-:1. Iliad., l. 31x111, v. 358.
Conslilil in digilos extemplo. Énéid., lui il
’Avta 5’ àvzcxops’vw lapai. iliad., l. x1111, ï. 6-55

Prolinus .Enms cricri. Éné1d., l. v,v. 183.
11131519 à 10556115111 11051. lliad., l. "111,1. 8504
bilerai, cl (0111105 fugil. Éné11l., 1. v, 1.710-
iF [à ôà 7.2751 10016:. 111311., l. x1111, r. 100- m
.7171’111’us, que deinde ruts. Éuéid., l. 11 l-’*,[1L:

morceau parallèle d’liomère manque ici, comIm’fil”à

constaté par une lacune dans l’édition de 0111413115:

supposv que celui qui s’y trouvait élait ce 1135515111?"
(l. il, v. 363) ou Euryclée, nourrice de 111131311

lui polar ainsi ou 111o:1tentde son départzu P0112"

î:



                                                                     

SUR MACROBE. 459. mon cher fils, as-tu résolu de parcourir la terre étant
.mletiaolé, etc. I

Ter matas cratœllo. Éneid., l. n , v. 792. Ces deux
vos ont déjà été cites a la lin du 51 chapitre du présent
une , œmmeappartenant au deuxième livre de l’Eneide ,
pamqu’eu effet Virgile les emploie dans les doux endroits,
sans aucun changement.

n; (put Mario 17°17’ (00m. Odyss., l. x1, v. 203. Ces
vers ont déjà été cités a la tin du cinquième chapitre.

Principio pinguem tordis. un. l. n , v. m.
o: d’laav 01mm. Iliad., 1. nm, v. m.
Km u mp’ «est. une. , l. nm, 7.183.
Alpha Ænm lngenti mole. fluent, l. vr, v. 232.
son» hampe. odyss., L 1mn. 13. Zeune remarque

[une passage, on il est question de la sépulture d’Elpé-

or, semble cire une erreur de copiste, puisque Mambo
ient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

uimie. En conséquence, il propose de substituer le pas-
m dsl’lliade (L nm, v. les) qui ou suite a 1. dernière
lution d’Homere, et qui continue la description des funé-
ailles de Patrocle.

nous mmanyulneus leu ropor. Eneid. , l. vr, v. 278.
’Evt’ 151w Mura. illud, l. xlv , v. 231.
Quod te par cœlijucundum. Éneid. , l. va , v. 363.
Ni» M a: rôv mon. Odyas. , l. x1 , v. 80-78.
ou none! Tityon. Éneid., l. vr, v. 595.
hi Tirudv 518w. Odyss., I. x1, V. 575.
Non. nihtri linguæ centons. Énéid., l. vr, v. 625.
m1103" d’où du! 11ch. Iliad. , l. Il, v. 888.
Ca». V111. Bine exaudtri pentures. Éneid. , i. vu,

’ 15.

mon 8’ tv Manger. Odysa., l. x, v. 210.
Quidpelma? quæ causa rater. mon]. vu, v. 197
Il hinc, dm W. Odyss. , l. lu, v. 71.
ou quendam nivei. Éneid. , l. vu. v. 690.
TE" 6’ fief 6980m. lliad., l. Il, v. 459.
"tout (Mach: seyait. Eneid.. l. vu, v. 808.
A! 8’ sa plu 6114911307. Iliad. , l. n, v. 220.
Vadim Æneaa simul. men.» un, v. 182.
Toto: a 800v lionem. Iliad. , l. vu, v. 314.
Portquam exemptajames. Éneid., l. un, v. 1M.
’Hpaaç hmm-px Miroir. lllad. , l. V11, V. 3M.
Encadre». et humili tecto. Enéid., l. un , v. 455.
Barn 8’ Mac. W11. liiad. ,1. n, v. 62.
En 6’ (un de hop-5p. 0dyss., l. n, 1.10.
9 mihi prœlefltos referai. Énéid. , l. un , v. 580.
51V à; Marat. lliad. , I. Il , Y. 669.
Mia au oceant. Énéid., l. un, v. 612.
11°48’ d’un: aies. Iliad.]. un, v. 317.
En perfusas mei promissa. Énéid., l. un, v. 812.
lôràp and») tous choc. illud, l. xvul, v. 808.
(le des: dans! et tanto- Énéid. , l. un, v. 817.
’Içnro’ 8’ du: s’ on. Iliad.. Lux, v. 18.
la». 1x. [rîtpâeacua cati. Éneld.,l.1x, v. 18.
la M, de f’ docs Gain. Iliad.,l. "in, 7.182.
rac autor tança Atridos. me. .1. u, v. m.
a sa la)» mm. rum., 1. la, v. 33s.
ad vos, o lecti. Mi, l. 1x, v. tic.
)pvwW, lmôôapm une. Iliad., l. au, v. Mo.
and super-est. lœtt. Éneid., l. la, v. 157.
17v 8’ Eylau? bd hlm. Iliad., l. au. v. 275.
ic au illuc-rimons. mon, 1.13,1. 303.
un v m.11iaa.,Lx,v.2 a.
ratinerezmsatt bradant. Énéid., l. n,v. 308.
à 6’, bai du Graham. une, l. x, v. 272.
’gressi mperantfosras. Énéid., l. n , v. 314-25.
in et Mm! «porto». lliad., l. a, v. ne.

8 (MW MW. me. V- "5-rd mm WMWINN. Mil, l. la, v. 327.

10X oint oluwîmv. Iliad., l. Il, v. 859.
Etjam prima nova. and, 1. u, v. 459.
’Hioç 6’ à: Islam. lliad., l. x1, v. 1. Ces deux demies

manges ont déjà été cités à la fin du 6’ chapitre du pro.

son me.
Mater L’audit... tofu!» de Andromacha rattrapait.

Énéid., l. la, v. 459.

T); gap-6m mégota. Iliad., l. un, v. 460.
i 0 rare Phrygiæ. Énéid., l. la, v. 817.

’0 rinum, réf il r’. lliad., l. n, v. 235.
Quoaalios muros. id., l. la, v. 782.
’Ha’ riva; pour: dm. lliad., l. av, v. 735.
Cran. x. Tela manu jactant. mon, l. x,v. 264.
Tpdiaç un aluni. lliad., l. in, v. 2.
Amie! apex capttis. Énéid., l. x, v. 270.
Aaîi ol la x69006ç. Iliad., I. v, v. 4.
Ilnpçaivovti’ du t’ duo-réf. lliad., l. ml, v. 2o.
sur rua calque dia. Énéid, l. x, v. 467.
Moïpav 6’ couvé «plus. Iliad., l. n, 688.

Minium Kpoviôn. lliad., l. a", v. un.
Enta vocautmetaaque. Énéid., l. a, v. 572.
111.:er 8&1: potes. Iliad., l. un, v. 802.
Fer patries mana, per spas. Énéid., l. x , v. 524.36.
Zu’rypu. ’Arploç ou. Iliad., l. v1, V. b0.

Impala: rhabilla and leo. Ènéid., l. x, v. 723.
ne" vous 11691]. Iliad., l. un, v. 23.
B911? hum dia-ra Huy. Iliad., I. x11, v. 299-308. Ce mort

ceau a déja été cite, moins les deux derniers vers, au mi-
lieu du 5’ chapitre du présent livre.

Spargitur et talla: lacrymlr. Énéld., l. x1, v. 191.
Mm W001. lliad., l. mu , v. 15.
(Raglan ipse furens certatim. Enéld.,l. au, v. ne.
’0: 9410 Hârpoùoç. lliad., l. x71, v. 130-39.
Purpureus veluti cum flor. Éneid., l. un. 435.
Reçus; mecum. Iliad., l. un. v. 306.
Cu». X1. Quam a , etc. Énéid, l. r, v. 630.
’Hôrr En: un. illa ., l. u, v. 87. Clade remarque, sur

ce passage d’itomère, que manne a eu tort d’établir un
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

Osocli (neque enim). Énéid., 1.1, v. 202.
’Q en, m’a 1&9. Odyss, l. au, v. 208.
Ac veluti summls. Énéid., l, n, v. 620.

’Hpurs 8’ du kari: 890;. Iliad.. l. un , v. 389. Homère
emploie la même comparaison (tliad., l. 1v, v. 482), et
c’est sur ce passage que Clan-lie adresse a Macrobe le mense
reproche qu’il lui a adresse au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessua.

Rond sont: strate surgit Palinurus. tuai. I. un,
v. 513.

AM9 6 me». Odyss., l. v, v. 270.
Arctos. Nous l’avons nomme plus haut, d’après Virgile,

l’Arcture. c’est une étoile de la première grandeur, située

a la queue de la gronde Ourse, entre les jambes du Boa.
tes (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinai-
rement de ce nom pour designer l’Ourse elle-même.

Nec au diva pareur. tune, l. 1v, v. 365.
NM, on): cloacal. une. l. un, v. 33.
Quantum vldeticet in moribus tradescantia, etc. Voir

dans Auleelle (l. au, e. t), ou notre auteur a puise la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter ellœmerucs leurs enfants.

Non tamprœctpitea bifugo. mon, l. v,.v. 166- la
même comparaison se trouve dans les (Monique! (l- lu.
Y. 103 .

m a), k hmm. odysa., l. un, v. 81. Au
lleudecepasaaas,l’6dltiondecologncdonnelaversboo-



                                                                     

460 NOTES501 du livre un de i’lliudc, qui ne seraient pas moins
convenables a la comparaison.

’r’qto; somma. Celle expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.
Magna veluti cum flnmma. Énéid., l. vu, v. 462.
n; 3è 15’677; (si 5118011. 111ml, 1. ut, v. 362.

1116011811». On peut voir, sur la signification et la valeur
de ce mot, Ernesti, ad Callinzach. H. in Dion. 01.

Portant, quæ duels imperio. Étléîd., l. 1x, v. 075.
Nr’fi’um’ èv 6è 7.131.561. l1lïld., 1. X11, V. 127-36.

(illi dura quins. Énéid., 1.x. v. 745.
eIl; à pèv 11301. Iliad., 1. x1, V. 241. ,
Cuir. X11. Spargit rara angula. Enéid., 1. x11, v.

3117.
Aïpaît 5’ &Eœv. 111311., 1. Xi, 5311.

[il luce corzlscus alloua. Énéid., i. 11, v. 1170.

.0371. lointain 3199130017. 11i1111.,1. x1", v. si 1. Ces citations
de fragments de vers tout éprouver le besoin dejustifier le
parti pris de traduire en fronçais toutes les citations de Ma-
crobe. Répéter dansla corps de la traduction les hémistiches
lalins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incoliérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hérnisticlres est surie-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’offre à l’œil à côté de ln

traduction. Au reste , c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de microbe.

Quæril pars sc’ilziliaflmnmæ. Énéid., 1. v1, v. 5.
211591.11 me; croton. 011355., 1. v, v. 1190.
ludum sanguineo veluti. Éltl’111., l. x11, v. (’17.
’Qç 6’ on riz 1’ éle’çavra. Iliad., l. 1v, v. 141.

Si langera portus. mon, i. 1v, v. 612.
K):3’31, flocaiôaov, 71113015. 0113355., 1. n , .328.

Proxima Circcæ radantur. linéal, l. 1’11, v. 10.
illisv, opes: 11.6101 curée; 0dyss., l. v, v. 57.
.ilæonio 1’091. Énéid., l. Il, v. 546.

liovxoliwv 13’ in vioc. 111311., 1. v1, V. 23.
Illr autem expirons. Énéid., 1. x, 11.73943.
293.9 ôs’ m1 Épéw. Iliad., 1. x11, v. 852.

Tir; mi rsOvetüra. 1111111., 1. un , v. Jill-l.
0111111511111 au! lrporr’m. 13116111., l. 1x , v. .303.

011mm») 5’: 61121:. lliad., 1. un , v. 308.

Cou. Kilt. 1. Tune capa! oranlis. E1113id.,l. x, v.

in.rlrllanops’vou 6’ ripa. 1111111., 1. x , v. 5157.

"vetfi 6’ Eünfiimo. 1111111., I. uni, v. 380.

Ilnmcscunl SpttlItiS. Gourg.,l.111, v. 3.
17511:1 71.3an 11665651. 1111111., 1. lu, v. 7m.
(atomique tarit. Énénl.,1. v, v. 326.
Haï-J anoêoxprboaç. 011555., 1.131, v. 372.

Cervical: influant posult. 13116111., l. 111, 11631.
"Apparu 13’ anars. 1112111., l. mu, 12368.
.Inmquc Illlfllfll’s. Géorg., 1. 111, v. 108.
"16de c7 site? fifi. 0113155.,1. v1, Y. 1117.
(1111114111un (tous. 12116111., l. 1, v. 50.3.

’i’gasi; 7519 05011 éon. 1111111.,1. l1, v. 48.3.

El rncminislis enim. tînt-id, 1. vu, v. 0’15.
.lùràp à Bottin. Iliad., l. xx, v. 110:1.
CIamorcs simul horrrnrlos. 13116111., 1. 11, v. 7.22.
fumum Neptune. tint-id, 1. in, v. tu).
In srgclmn veluti. Énéid., l. 11, 12301.
11;? au zip. 111311.,1. in, v. 1.35.
91h: yàp 611111551011. 1111111., l. v, v. 87.

.1drr’rsi erplo cou quendam. 13111411., 1. Il, v. 1116.
11;? drainer 13130. 1111111., 1. 1x, v. à.

il; 5’ un; 7: Noro;.lliud., 1. HI, 117155.

Prosrquitur surgens a punit. Enéid,l.1n,r. 131.
’Hpï-æ 5’ :15 11176721695. Odyss, t. il. v. a.

t’isceribus miserornm. Énéid.,l. 111, tao-12.
’A).i.’ 67’ 61111651; ézipmç. Odyss, l. 1x, 1.211.

Hic et Aloidas gemmas. Énéid., l. v1, r. au,
T1161 1’ 5111105011. 0dyss., 1. x1, Y. 307.

Fluctus un primo. Énéid., l. vu, r. 528. Var. (mg

. m, v. 237. 1 "T2; 5’ 67’ Ëv 21710.17). Iliad., l. w, r. m.

virerai; idque rerum. Énéid., l. x,v.113.
vH, x11 surmènent. Iliad., 1. t, Y. 528.
K12 si: uruôànsvov Pinyin. lliad., 1. u, r. 37.
0m puer prima signons. Énéid., 1.11, r. tu.
"pâmoit ünnvrîm. 0dyss., 1. x , V. 279.
Ut fera, quæ densa. Énéid.,1.1x, v. 551.l’oirna.

. x11, v. l1.
114151611; ô’ëîépwôsv. Iliad., 1. n , v. 163.

Hum! aliter Trojanæ acies. Énéid., 1.x,r. aux
’Aozri; âp’ sont? 59:15:. lliad., I. x111,r. 1:11.112":

Clarke (111111.). Voyez aussi un passage de "intentio.-1’»

dition d’Adricn Klotz (Altembourg, 1767, in-8°,p.
où l’on trouve réunies les imitations d’Hoinère isotonie

divers poètes.
Nique volons une. Énéid., l. x1, v. 751.
’0pv1;yàp vçw mon Iliad., 1. x11, v. 200. Cette n’a-

pnraison a été reproduite en vers latins parCiœm.et
ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

t’ergiIius salant aqutlæ prœdam refertt’opeprà

Virgile contre la critique de Macrobe, par le mutuel
hut de la comparaison du poële latin est différenldrcds
d’ltomère (1’. Clarlr. ad hoc Iliad.).

Patron meluprimo. Énéid., l. 1v, v. 176.
uHr’ olim pèv 11,615". Iliad., l. 1v, v. in.
A9111 ot En 1691.1064. llind., 1. v, v. Æ.
Trr’muntlsub perlite cristæ. Éuéid., l. 11,11:

Voy. aussi l. un , v. 680.
Ardel (111010012511. Énéid., 1. x, v. 270.

Cul triplici crinila. Éliéid., l. vu, v. 785.
Terribilem crislis galurin. Énéid., l. rum-13’;
’H , sui xuavs’mtv. Iliad., I. r, v. 528. Ce versoit

cité. une fois dans le cours de ce même chapitre.
Dwum damas alla sitescil. Énéid., l. x, r. 101.
Kari vit: Bi, mécrut. lliad., I. nu , v. 209.
Marc jztvmrem imparibus. Énéid. l. x11, r. 149.
Juppiler ipse duos. tînt-id, l. 111, v. 725.
01mn XlV. Arietat in partis. 1î11éid., l. n. t. il

Au lieu de arielat, on lit «jurat, ce qui tamtams
1er et sauve l’irrégularité du vers.

Pariclibus (velum usois Un. Énéid., 11,1- 5591 4
El duras sbire postes. Énéid., l. x1, v. 890. Au 1191111

obicn , on lit ubjicu, ce qui saure l’irrégularité dom
Consilium ipso palrr. Éuéid.,l. x1, 11.669.
Quin pralinas omnia. Énéid., l. vr, v.3.1.
t’ulcano decoquit hanteront. Géorg., l. r, 1.293.
Spumas miscent argenta" vivaque sulplnrrateflîu

l. 111 , v. 1159. Ce vers se trouve correct, au 1110i?"du
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile:

Spumus 7711800!!! aryrnli ac sulplrnru rira.

11110111115 horrida. Géorg., l. Il, v. 09. Lanceurs”! ’

versification , dont Mat-robe fait presque un même 11T
gile, sont considérées, principalement dans lino?-
connne (les imperfections qu’une mort prématurée M 1*

mit pas au poète de faire disparattre.
"trine-.1; 6è 5111051; éxaràv. iliad., l. x1, Y. 679.

011111111 vincit amor. Églog. x, 169.
Malus in ignora, Palinure. Énéid.,l. v,v. 871.
Pan etiam Arcadia. Églog. 1v, v. 58. iliad..1."v’"

071. Ce passage pourrait même avoir éf1liil’1’e "0’



                                                                     

SUR MACROBE.

piste, car il semblerait nécessaire pour établir campa
raison.

hinc un (flush. Iliad., l. m, v. 220.
’evo’ et: âv Mme: idole. iliad. , l. tv, v. 223.
Mgr-antes cernas. Énéid., l. tv , v. toi.
Ibtumque immune Marte videras. Énéid., l. vnr,

r. 676.
Pelago credos Milan. Éneid., l. VIH, v. 691.
Studio massant videur. Géorg., l. r, v. 387.
Theben Asie. Elle avait été fondée par Hercule, au

midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla-
da. Voyez Quinte-Cura: (l. In ,c. a), Tite-Live (l.xxxvu,
c. :9), et Strabon (l. xi).

’016940’ k 8416m. lliad., l. I, V. 366.

me.) du muai sans. Iliad., l. 1x, Y. 328.
liai MW finie-cf Axatrîrv. lliad., l. t, v. 7l.
ne». 7&9 nor’ épi). lliad., l. I, v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de ce vers, cite les vers 523-25 du ii-
vre ra.

Eio’dx-hmotut. Iliad..l. m, v. 157.
Nom numini Ecsionæ. Énéid., l. un, v. 157.
Argue equtdcm nuci-14m. Énéid., l. l, v. 619.
Quam eram cum primum. Énéid.,l. un, v. 561.
Pana Caci, tout narratio. Enéid., l. un , V..56l.
Namquefcrunt luclu Cygnum. Énéid., l. x, v. 189.

Cuir. xv. Cygnus. Les anciennes édifions de Ma-
mie portent Cinirus. Énéid., l. x, v. toc-98.

ont muta Clusi. Énéid , l. x, v. 167.
Quam: charnu. Éneid., l. x, v. 655.
Faunique Serrstum. Énéid., l. v, v. 184.
"(cher Equtculus. Énéjd, l. tx, v. 684.
locorum Hæmon. Énéid., l. Il, v. 685.
mtissimus Umbro. Énéid., l.vn, v. 752.
lîrbius Hippolyti protes. Énéid., l. vu, v. 76L

Cupano. Les anciennes édifions portent Cuparo.
Saratus. Les textes de Virgile donnent Suer-alan

Enéid.,l. a, v. 747.
Obvius ambustum torrem Corinæus. Énéid., l. xn ,

r. 298.
Hum. Éneid.. l. x,v. 562.
Formant assimulala Camertæ Énéid., i. au, v. 224.
Corinreum slernil Asylas. Éneid., l. 1x, v. 57L

et W Aortl’nôw’ lvatov. Iliad., l. Il , v. 5l7.

frimas inti bellum Tyrrhenls. Énéid., l. vu, v.
A 7-76l.

flirtât) camion: Exéatoç. Iliad., Lu, v. 517.
Amphi 8’ incitâvsvsv. niai, l. n, v. 527.1
avec); 6’ momon Iliad., l. Il, v. 671.
(il Kvmoaôv r’ sixov. lliad., l. u, v. me.

4min denrentur campis. Énéid., l. vu, v. 794. An
en de courante. qu’on lit dans notre texte, l’édition de
blogue donne Sarranœ. les éditions de Virgile donnent
acranæ.
ou". KV]. ont [161w 1’ bitume. Iliad., I. n, v. 591.
un; ph l’influx. litai, l. n, v. 657.
in? me»: duo navra. Iliad., l. un, v. 729.
vai 51va «opium «un. Odyu., l. xv, v. 74.
Mômes! 6’ lui miam dota-mi.
0l «Nove: mimis. 0dyss., l. il, V. 277.
Mat tu sur». odyas., l. un, v. 351.
www 5’ dox’ rom.

Non omnia pouumus omnes. Églog. un, v. sa.
omnia vinoit autor. Eglog. x, v. 69.
Labor- omnia vinoit ImproIms. Géorg. l. r, v.45.

asque adams mort miser-uni estPËnéitL l. x", v.

-.Sial sua cacique dtes.Énéid., l. a, v. 467.
Dolus an 9mm, quis in haste requin" Éneid., l. n,

» 300. ’
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Et quid Majeur! reçut. Georg, l. r, v. sa.
Auri sacrafames. Éneid., l. m, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte : soli Deomm.
Moira. Jupiter était honoré sons le nom de Manage-

tès, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. la.)

Vocabulum son in muta parts Homerict uolumtnis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme vous; , rôpawoç, mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T6111, la (in du
19’ chapitre du livre Pr des Saturnales.

Ægeon apud Homerum auxine est Jovi. Iliad., l. r,
v. 403.

nunc contra Jovem armant versus Hormis. Énéid.
l. x , v. 565.

Eumedes Dolonts protes, belle præclara... parente":
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.
Nullam commenter-allouent de judicio Paridis

Home-rus admlltil. a Il est certain , dit Bayle, qu’Homère
en a fait mention du jugement de Pâris, et qu’il l’a donné
a: pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
s Troyens (Homer., 11., un, v. 25-30). il n’est donc point
n vrai, comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-
n donné Homère sur ce point. (Art. Junon., a. c. c. t.
un , p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
un"e livrede l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils no sesoient point trouvés dans l’exem -

plaire de Macrobe , ou que lui-même les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Cc qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (æ), signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Euslathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. i337. l. 30).
il fout y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, at-
tribuée a Plutarque (Voyez I’Homère de Barnès, p. xvm).
Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-
nesti, Heyne, Knlght. V01. aussi Hemstheruys dans le
l" vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutes après coup.
si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles ou se ronde,
je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scali-
ger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est
Scaliger qui a tort. u (Note communiquée par feu Dugas-
Montbel , de l’Académie des inscriptions.)

Idem votes Ganymcdem. Iliad. l. tu, v. 232.
Virgllius (antan Deum. mais, LI, v. 27.
Aatvov 6’ agame: «119.9. lliad., l. n, v. 56.
Non accus ac si qua. Énéid., l. un, v. m.
ont psis. nomeu. Iliad., l. n, v. l38.
Di me in tectis. Énéid., l. x, v. 758.

CIRE XVli. Apollonius-Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette ile. quoique d’ail-

leurs natif de Nanmtis en Égypte , fut disciple de Pane-
tiuset de Callimaque, et succéda a Entosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexaudrie, son le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argonauligue, poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol.
lonius de Rhodes. il a été successivement édité et corn-
mente par H. Estienne (1564,in-4°.), par Hoélzlin (Lugrl.
Balan., Elsevir, 1661, in-8°), peut. Shaw (030m5, [777,
ln-P, ett779, in-s"), par Brunch (Argentorati. 1780 , in-
8°; et Lipsiœ, mon, in-8°)), et par C. D. Bock (Lipiæ.



                                                                     

462 NOTES1797, in-8°). L’Argonauttque aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8°).

Carmen Ptndari, quartes! super monteÆtna. Pith.
0d. t, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation
trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelie (l. xvtr, c. 10).

Portus ab accesm ventorum. Énéid., Lin, v. 570.

licence a Pindaro scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
instes. Il est bien certain qu’un volcan coemption vomit
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 lamée, des quartiers énormes

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve
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 gemcrs. tandis que le cum gentils: du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-
proclte. Plusieurs critiques, entre autres la Cerda, ont dé-
fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dira: Ulysses. Énéid., l. u, v. 261 et 762.
Spelæafcrarum. Églog. x, v. 52.
Dædata tecta. Géorg., l. tv, v. 179.
Attaque Panchæa. GéOrg., l. tv, v. 463. Les textes de

Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.

Thyas , ubi audito. tuent, l. tv, v. 302.
Non tibi Tyndaridis. ÉnÉid., l. u, v. 601.

Ferte simul Faunique. Géorg., l. t, v. il.
[lino nique hinc glomerantur. Énéid., l. t, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Énéid., l. vr, v. 044.
Milesia voltera nymphæ. Géorg., l. tv, v. 334.
Alcandrumquc, Hatiumque. Enéid., l. tx, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Et senior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.

Parthenius. - De Nicée, lut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint le martre 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 air-ait
beaucoup Parthénius. ce qui pourrait bien ne se rappor-
ter qu’a ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé moi tpœrtxôv
montré-mm c’est un recueil de trente fables on contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-
santes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénitts a été
traduit en latin par Cornario (Basic, Frobeu, 1531, in-8°),
et récemment édité par Heyne (Goeltingue, I798 , in-8°).
Il a été traduit en français, durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, on Fomier, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.

mon... mi ansî. Le vers de Partlténius est cité aussi
par Aulu-Gelle (l. xtn, c. 26); mais on lit EÎVCÀÏG (Inalie),
au lieu de ’Ivtbto.

Glauco et Panopeæ. Géorg., l. t,v. 437.
Tritonesque cm. Énéid., l. v, v. 822 et 82’s.

Orphei, Calliopea. Églog., tv, v. 57.
Vidimus, o cives, Diomeden. Énéid., l. x1, v. 2m.

Char. XVlIl. Liber et atma acres. Géorg., l. t, v. s.
Aristophane: in comædia Cocato. Il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Cocalns fut un roi de Sicile qui don-
na la mort a Minos , lequel était venu chez luien poursui-
vant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les tilles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant surla tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (I. tv), Justin (l. tv, c. 2).
- L’édit. de Cologne porte in comædia Catalo.

Achetoum pro quasis aqua dtcerent. nous». a.
a D’après une ancienne tradition, on avait .

a vénération pour l’Achélotis, et même c’est de lai

a l’eau en général était appelée Achetons. - (au; p

1231,l.10 et 11). me d’un.» www;
d’Homère, en se tondant sur «tentante opinion. vos].
passage (filoutera :

si» midi aptien: ’Alùa’ttoç 10W"

midi achoppaient) me «ne; Danois,
à: chap flâna; matant un «in enlacez.

(IL, l. au, m son.)
n Le puissant Acbéloils ne tente peint de s’égaler i la,
n ni même l’immense Océan aux profonds anima, a.
a quel naissent toutes les fontaines, toutes les men tu
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alun
le sens est : a Il ne tente point de a’égaler i lui, b pas.
- saut Achéloiis, duquel naissent tous les naira, tout:
a les ruera. a

Ephorus. Historien grec , naquit a Cumas. dam me
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fat le 00an
d’Eudoxe et de Théopompe. [sourate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-
rcnt contre les barbares pendant sept cent cinquante un,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclidts. ce
ouvrage était divisé en trente livres, précédéschaon
d’un proœmium. Quintilien dit qtte son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vas tu
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composent
ouvrages suivants : i, Eôpiipzttnv (des inventions), a
deux livres (Suid.,Alhen., l. I, c. a); tr. des bienntda
maux, en vingt-quatre livres; tu. lterum admirabitiaa,
quæ in quavtsregiane vanneur, lib. un; tv. Emma:
haubanoit (de la constitution de la pairie); v. imputant
(du style.) Les ouvrages d’Épbore sont perdus aujourd’hxi:

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre minot:
Ephori Oumæi fragmenta oottegit alque illustrant
Mater Marx, literai-nm in academia Heidelberqenti
magister.- Rrrqfatus amuï. Creuset"; Carolinhn,
me.

Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas couloir
dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette tille
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue a celnici. Athénée compte trois mille cinq
cents traités de sa composition. Il en avait écrit quin
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’i

six mille. Il faut remarquer cependant que les raciaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos vola
mes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nom reste
plus rien; car les scolies sur l’Iliade et l’Odyssés. qu
Schreverius a publiées dans son édition d’HomèreÇtmr
terdam, 1056, deux vol. imi”), imprimées déjà tparli
Venise et a Paris, et que quelques auteurs attribuait
Didyme le grammairien, ne sont pas v ’
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans M
extraites des siennes par quelque grammairien plairi-
cent, qui y a ajouté celles de quelques antres. Elles Il!
intitulées Schotia minora antiqua. Didyme vinum
le règne d’Auguste.

A5180) ph apyewoïatv’Axùtbou Au lieu dm, 1
env qui ne présentait aucun sens , Bornes rétablit 191m:
ont; ce qui donne le moyen de traduire : a Je montra"
a aux Argienslecours de l’Acltéloùs. n (HypsipitJraytl.

edit. Bals, t. Ill , p. 449.)
Quos dives Anagnla pascit. Énéid., l. tu, v. est.

Tragœdia quæ Meteager inseribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.



                                                                     

SUR MACBOBE.
Cuir. m. Nondumilliflavum. Énéid., l. 1v, v. 698.
Carmina. L’édition de Cologne lui donnela prénom

furettes. Il portait aussi celui d’Annus, probable
mail parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
il était né a Leptis , sur la côte d’Afriqne. Il professa la
philosophie stoicienne a Rome avec distinction,et compta
rami ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a
abusé sa cinquième satire. Ou a de lui une Théorie (ou,
clou un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,
ratifiée plu d’une fois sous le nom de Phurnutus. Cor-
intns explique dans cet ouvrage la mythologie grecque
tu l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce
mité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens , en
.vail préparé une édition revue sur un grand nombre de
on, avec une nouvelle traduction latine et des notes.
on travail est déposé aux mes. de la bibliothèque du
loi. Cornutus avait aussi compose du commentaires sur
’irgile et Ténnce 3 ils ne nous sont point parvenus.

16’ ohm itéraient. Euripid. Atout. 7.76.
me ego Dm sacrum. Enéid., l. rv, v. 702.
Palettes dmessæ ad lunam. Énéid., l. IV, v. 513.

marigot. (Cf. Casaubon ad Athen. vu, s, p. 493)
.prèsle fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
u’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
’.-Spollonius de Rhodes (ad. u, 1213).

Jeans Isabel potum, æa, morbus. M. Durosoy
radoit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplexis , les

viles couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as
signer un sens précis à ce vers’. d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante, a laquelle il a du appartenir,
ions sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
rois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

it desCorybantes,ou prêtres de Cybèle. Foetus est le
en! des auteurs anciens qui emploie le mot polagus ; et
dit que c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus pense

ne c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-a-dire ces
talents monvementsde téta que faisaient ceux qui étaient
:taqués du corybantisme (marbra palagus); æs indique
bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement

tr t’airain (Sir-ab. La). Scaliger (in conject.) prétend que
11e maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
relle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il
i! dériver son nom du verbe grec necdum, frapper
"ce bruit; et il pense que c’est du substantif «étayai; ou
"un qu’est formé, au moyen d’une transposition de
lire , le mot français tapage. On peut consulter Tumèbe
1dversarior. l. au , c. 22), lequel dit aussi que le pala»
a est une maladie de la vigne.
Curelum sonnas, crepilanliaque œra. Géorg., l.
,v. 153.
Carminlus. Servius (ad Æneid. l. v, v. 233) cite de
i un traité De eloculionibus. Meursius propose de lire
rassiras (Lichnus Flaœus).

rages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
premier aux Étrusques la divination etla science augu-
te. Un laboureur, au rapport de Cicéron (de Dtvlnal. u ,
), vit un iour sortir tout a coup, du sillon qu’il traçait
a environs de Tarquinie , une motte de terre, qui prit su-
lement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit
sitôt à perler, et a instruire de l’avenir les personnes
tirées par le prodige. Voilà , continue Cicéron , quelle fut
rigine des auspices. Voyez Ovide (.tlelam. l. av, v. 558),
Lucain (Phare. l. r,v. 673).
Slabal in egregiis Arccntisfilius. Énéid., l. la, v. 581.

une est omnis historia , quæ de Palieis. Nous ajoute-
ras ici quelques détails, pour compléter ceux que Macmbe
ml de donner sur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient
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fils d’Adranus, dieu sicilien. La nymphe Thalie . leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les fout illa de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de préter serment,
en usage aux bords des lacs Delli. Il nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-
geaient s’il était conforme a la vérité , et qui coulaient au
fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-
zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-
rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile
prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui
fuyaient les mauvais traitements de leursmaltres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplacabi-
lis, que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur im-
mola dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-
phes considèrent les l’aliœs , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mol fichai).

Colliers. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. au) nous apprend qu’il avait estrémement
flatté ce roi , et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.

’H sa ’Epôim si: ph reluisis 660v botanisons: «au disco
miam M. l’abbé Pr. Ferrata, professeurde physiques l’uni-
versité de Canne, dans un ouvrage intitulé Mentoria
sopra il logo Nqflla, etc. (Palerme, 1805, petit in-4°),
s’est efforcé de prouver que celas, dont la description mo-
derne offre une analogie flambante avec la description don-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Noto.
Le résultat de l’opération , dit M. Ferrata , dépendait eu-
fièrement des pretres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve ,dsns 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
cumulet de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac sans. dans la Revue encyclopédi-
que, t. v, p. 198-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé à
cause du géant Éryx, fils deButès et de Vénus,’qulyavait

son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus
Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. n, c. 7), et Pausanias
(l. m,c. 16).- Gels était une ville situéedans 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 Jésuwhdu. Voyez Pausanias (l. vin , c. sa)
Polémon. On connalt plusieurs Polémons. Celui-ci est

probablement Antonius, natif de Laodicée , contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-
clamations, intitulées lauréate: 161m. Ce sont deux div
cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros
de Marathon par leurs pères.

’Ev ce ulva»: adultérera. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait : in
ra nui 1min tôwpârwv... n Il faut s’être abstenu de toute
n souillure chamelle et de certains mets. a

Xenagoras. L’édition de Cologne porte .lnazayoras.
CHAP. XX. Humida solstilia. Géorg, l. t, v. 100.
’[ôm 6’ lima «amadou. Iliad., l. vus, v. a7.
’04 6 WWWJIÎMI.’ l. xrv, v. 352. Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-
tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des coo
médies, et m faire il ce genre ce poème des progresassea
notables pour qu’Arislote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de



                                                                     

4o t NOTEphilosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un
poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux lettres a l’alphabet
grec : le T et le X. On ales titres de to comédies d’Épiv
charme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

recueillis dans les Comicorum Grœcorum sentenliæ.
M. Harles a publié une thèse. De fipicharmo Leipzig,1821.

Assos. Plusieurs villes de l’Asie ont porte œ nom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont
Strabon (l. xur) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, t3 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (l. xru) et Pline (l. v, c. 50).
Anfandras. Strabon (l xru) place cette ville dans la

Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’lda qui fut surnommée Alexandra parce que
Pâris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son juge-
ment entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (l. I. c. I 8). On croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec deSaint-

Dimitri. -Arati etiam liber fertur elegion. Ces poèmes d’Ara-
tus ne sent point parvenusjusqu’a nous.

Dioti me. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de
Thèbes, dont parle Pline(Nat. Hist. l. xxvrrr,c. 7); Dio-
tlme de Muet , rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Athé

née (l. un); enfin Diotime Adramyste, auquelM. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

gie grecque sous le nom de Diotirne.
Atcæus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique , et

a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en ou-
tre, des satires et des épigrammes. Diogène même, Athé-
née, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par Il. Eslienue, a la suite de son Pin-
daro (1560, in-IG). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. vr, p. I93). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sons ce titre z Atcæi poetœ

lyrici fragmenta edidit Th. Fr. (Halte, l810,in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg a soixante

stades d’AtIrènes.

CHAP. XXI. Cape amortit Carchesia. Géorg., l. rv, v.
0.

a811w duo rite niera. Énéid., l. v, v. 77.
lnferimus tepido spumantia. Énéid.. l.nr , v. 66.
Et gravis attrita pendebat. Églog., vr, v. l7.
Et sucer implcvitdeztram. Énéid., l. vrrr, v. 278.
De poculorum generilms. Voir sur les diverses coupes

des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre x1- 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 Historiarum. Surnommé um-
que, historien né a Paros , l’une des Sparadas , recueillit
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Athénes. Il
vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ
cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sous ce titre: Pharecydis historia- t
rum fragmenta græce en: varus scriptoribus coltegit,
commentationem de Pherecyde utroque prœmisit, de
niquefragmenta Acesilai et indices adjecil F. G . Struz
(Geræ, I798, in-8°).

Carchesium. On avait cru le textelaltéré, parce qu’on
trouvait de la contradiction entre ansatum mediocriter,
et ansis a summo ad infimum pertinentibus; et l’on
avait proposé deux corrections : ou de lire,au moyen d’une
transposition , compressant mediocriter, ansatum, an-
sis a summo, etc. , ou bien de lire ancatum (crochu),
au lieu d’amatum, ou bien enfin, au lieu de media-ri-
ter, de lire utrimque. On peut voir sur ce passage les pa-
roles qu’Athénée (Deipnosophist., l. xr , c. 7) met dans la

bouche de Callixène, et les remarques deCasaubonüm’

Asclépiades. Il a existé un grand nombre d’animal.

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes M
taure. Rien ne détermine celui dont il peut cire quem,
ici. Voyez Catalogue portarum epigrammaticom,
dans les Animadversiones de J accus sur rhinologie m.
que (t. in, p. 1804).

Navatts veli parlent inferiarem. Au lieu a. a;
(voile), Zeune propose de lire mali (nuit),ce quidem.
forme au texte d’Alhénée.

Cratinus. Poète comique d’Athènes, MP193
écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans h 9:!
année de son age , l’an 43! avant Jésus-Christ. Il au.
reste quelques fragments de ses comédies, auxquellest
tilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporaintr
Ménandre, auquel il fut préféré, dit Quintilien (l. Leu,

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certains
ment, ajoute le critique latin , mérita d’un avis unau:
la première place après lui. Suidas nous apprend qui
composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, cumuls.
selon quelques-uns, de lot ans, parsuite d’un acoèsdzrirr
qui le prit en voyant un âne manger des figues. Les im-
ments des comédies de Philémon et de Mécandre omets

recueillis avec les notes de P. Grotius et de J. Les:
(Amstelod., 1709., in-8°), et ont donné lieu à une pour;
que savante entre Richard Bentley et Cam. de Paw,qri
ont publié à cette occasion des opuscules encore rechu-
chés des bibliographes , et utiles auxérudits. les fragments
de Philémon se trouvent traduits dans la traduction im-
çaise d’Aristophane , par Poinsinet de Sivry (Paris, litt
ou 90, Il vol. in-8°).

Anazandrides. -- Natif de Rhodes, vivait du tempsde
Philippe de Macédoine. Il composa un tres-graduerait:
de comédies. Il fut condamné a mourir de faim, pourvoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Mulot.

Rhetor., l. m ). Athénée fait mention d’une Odysséem

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpta ex tragœdiis græcis , de H. Grotius (Plus
1636, in-t’; ou Amstelod., 1709, in-8’).

Kupôia. Le texte de Reiske porte encore un (de
amphores) ; et celui d’Athénée , qui cite aussi ce passage
(Suri. C’étaient des vases faits dans la forme d’aucune.

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient de!"
congés.

Ëratosthène. Il était né à Cyrèue l’an l" de la mn’

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque il].
lexandrie , et lit faire de grands progrès aux science se
tronomiques. Il mourut a l’âge de 82 ans, l’an l9t un!
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome. si”
mètre, géographe , philosophe, grammairien et puits
Eutocius, dans son commentaire sur la sphère et leqlir
dre d’Arclrimede,nous a conservé unelettred’Érawsthène

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers de
giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la pain!
de l’auteur. On lui attribue un livre de conunentairo? il!
le poème d’aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un de

Ptolémées, les annales des anciens rois d’Egypteim- ad

Atfic., l. u, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité Dette
menstmtibus (50mn. Scip., l. u , c. 20). On lui flint»?
encore l’ouvrage suivant z Erntosthenis Constatant,
græce, cum interpretat. lat. et comment. curant].
Conrad Schaubach (Gottingue, 1795., in-B°, une
fragments qui nous restent ont été recueillis en un "lm
in-8°. (Oxford, I672). On a publié depuis, du MIME-(W

tosthenis géographicorum fragment. 97- me «Mil
Gant. Car. ma. Seidel. (cortingæ, i789, "Pr-t

KmÀta’ôoç. Cette ville était située sur un miniaturait



                                                                     

SUR MACBOBE.

runique, qui avait la l’or-me d’un pied. Vénus y avait un

templum en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.
un, e. sa; Passante, l. r).

Paella» Cyclopi ab Ulysse dam. Odyss., l. x, v.
346 (Cf. 4M Deipnosoplt., l. xi, c. 2 et 7).

Mander Colophontua. Il était médecin, grammairien ,
poète, et proue d’Apollon de Claros. Il tlodasait 140 ana
avant J. c. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des hèles venimeuses (capturait) , et les con-
trepoisons en général (MW). Ces ouvragea lm
rent commentés dans l’antiquité par Diosooride, par un
anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nominé Eucthenius Chez les modernes, ils ont été plu-
sieurs lots commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Imiter, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Oedernier les a traduitsen vers italiens, et Jacques
Greviaen vers français (Anvers, Plantin. 1597-8. inÆ)- NI-
mander avait aussi composé de! Géofgtgues. et d’autres
même qui n’existent plus.

Amen Aièc. Il y avait, proche de Milet, un oracle
W à Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Dl-
’y au. a cause de ces deux divinités. Cal. Rhodtgtn., l.
111m; li (cr. AURA, l. xi, c. 9).
me pipa epnlntm. Voyez Fragmenta Callimachi a

Irztbeio collecta, v. 109(Lond., 1741., mon. Il s’agit
ri d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

’dle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
Tata-dire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la
une ouverte. Comme cette manière oblige de retenir
h respiration, enceint usitée dans les paris des anciens :
amplius rincera aliquenr , adit Horace. On a employé
quelquetols augite, pour désigner une espèce particulière

le une ou de coupe. -
Hauturier in Muscle". Voyez la traduction des frag-

menta de Iénandre, dans l’Ariatophane de Poinsinet de
ivry. La premiers vers de ce passage se trouvent au
maronnent de la Troade d’Euripide (ct. Alban, l. xi ,
.6).
Ephippru in Mride. Il appartenait a l’âge qu’on ap-

elle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
r 13 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-

rallia dans les Sententiœ comicorum, par J. lier-tel-
rs (Bâle , 1569., inv8°).

Cg licranorum. Voyer. sur ces peuples et sur leur ori-
ae, Athénée (l. xr, c. c). Musoniua, cité par Ortelius,
tque les Cylicranes habitaient au pied du mont Œta, et
fils n’étaient autres que les habitants d’aéraclée de Thes-

lie.

Pangasts. C’est un très-ancien poète grec, a peu pres
atemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
onneur d’Hercule , et un autre en l’honneur des Io-
115

WM. [le située près de Cadix. Pline, l. rv, c. 22,
saponine Mets (l. Il! , c. 26).
3ms. xxn. Opin... cognomen... ipsi Dianœ fuerat
pontant. Spanheim (ad Callimaclt. Hymn. in Dion.
ros) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
pis a d’autres que Diane.
’elocem interea superis. Énéld. , l. xi, v. 532.

a (riviez matos. mon, r. xi, v. sac.
LIT on unitéisme mimi [patelin Ces vers sont re-
dits par Brunch dans son Anthologie grecque, avec de
res variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est a
arquer qu’on y trouve le mot l’pamotw au lieu d’ ’51-

w, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
(in W0. Timothée, poète et musicien
c. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

menons.

du
jusqu’à 90 ans, deux ana avant la naissance d’Alexandra
le Grand. Il était né auner, ville de Carie, dansla 63’ olyur
piade, l’an M6 avant J.-C. 0a cite de lui de nombreux
ouvngea, mais il ne nous en reste que quelques hameau
recueillis par Gratins, dans les tuer-pas ea- tragædits et
Wdtù’ grevois; Parla,lio26,in-t’. Burette a publié des
Recherches sur la vie de Timothée. dans les Mémoires
de l’Académie des inscriptions, torn. x.

riflant maniant... zannis. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur un différente chez divers
peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;
celui des Juifs, quatre drachmes. che: ce peuple , le sicle
emmenant une menue de pesanteur. (Reg., I. xi, c. xxr,

v. .
Karman. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans

l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the(Pausan., Lu). -
Excuse": omnes adgtis. Énéid., l. u, v. 351.
’Eydi 8è mutinai 1&9. Euripid., Troad, v. 23.
Ipsa lavis rapldum. Énéid., l. I, v. tu.

Euripides... inducit innervant. Troad., v.7a et suiv.
In nemora alla vocans. Géorg., l. 111,-v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé a nome deux grammai-

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Do.
mitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il
écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.
grammat., 24). Fabriclus (Bibi. lat., t. r, p. 362., «tu.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-
vrages que les critiques croient n’appartenira aucun de nos
deux Probus; savoir: Grammaticorum Institutionum
lib. u , et : De interpretandts natta Romanorum. Quel-
ques savants supposent qu’un des Probns est l’auteur des
petites biographiœ des grammairiens vulgairement attrin
buées h Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiquea de Virgile nous sont parvenues nous le nom
de Probus. AulquelIe (l. xvu, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta literarum significations
epistolarum c. Cœsaris scriptarum.

Grue Phœbo pater omnipotem. Énéid, l. ru, v. 251.
Saœrdofea. ll ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Eschyle.

LIVRE V1.

CHAP. l. Togatarum soriptor. Cette expression s’emu
ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies a personnages romains , tandis que les comédies
a personnages grouse nommaient palilalie, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spé-
ciale, pour désigner les comédies dont le sujet au: peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; tandisqu’ou appelait præteztatœ,
œlles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-
sonnes des rois et des magistrats de la république. Il
parait que c’est a la aecondenlaase qu’appartenaient cella
d’Afrauius. Sénèque dit (Epiat. a, oculis.) que les legato
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturinterea cœlum. Ènéld., l. u, v. 250.
41m humera torquet. Énéid., l. rv, v. tu.
Et in décima. L’édition de Cologne perte et in nono.
C’onciliumquc votai Divum pater. Énéid., i. x ,v. a.
Est locus Hespériam. Énéid, l. r, v. 536.
mais , a mm. Énéid., r. vin, v. 7a.
Accipe , daguefidem. Énéid., l. vin, v. 150.
Et lunam in nimba. Énéid., l. ru, v. 587.

æ



                                                                     

466 NOTES1&4 tamen interea calido. Enéld., l. u , v. m. Campanile (immun. Énéid., l. vr. v. en;
Concurrunt undlque leur. Énéid., l. vu, v. 5M. Et liquidant "totem. De ml. rer., l. n, v. tu.
Summa nituntur opum et. Énéid.. l. m . v. 552. Et gemmas duojulmina. Énéid., l. vr, v. un.
Et mecum fuyantes. Éuéid., l. 1x, v. 528. Scipiade: bellifulmen. De net. rer., l. tu v. ionNe qua mais dicta. bien. . l. xn , v. me. Et ora Tristta. Géorg.. l. n, v. 21.7. ’ ’
[necdum urbem 30mm). Énéid., I. n , v. 205. Fœdo pertorquens ora. De nat. rer., L u v. bol
mon" in cœlum clamer. Énéid. , l. xi , v. 745. Morte obita quater. Énéid., l. x, v. ou, l
Quadrupedante putrem. Énéid., l. vul, v. 596. Comma uti videamur. De net. rer., LI v. tu
Una: qui nabis cunetando. Énéid., l. vr, v. 865. Etpatris Anchisæ. Énéid., l. v, v. 3l. i .
Corruit in calma. Enéid., l. x , v. 488. Ora motus (Maliens. Énéid. l. r,v. 353.
miam prima nom Emma l. .7, v, 534, Sed quædam simulacra. De ont. rer., l. I. v. tu.
Cam primum Aaron. Lucrèce, De "alu": "Nm: Tum gelidus toto. Énéid. , l. tu, v. 175. On panda

l. u, v. 207. encore le vers suivant de Lucrèce (l. n, v. ou) quFlammarum tangos a tergo. Géorg., l. l, v. 367. semblerait devoir être placé ici. r l
Nonne vides longes. De nat. rer., l. n, v. 2M. Mural item nabis e toto comme auctor.
lngcminant abruplia. Énéid., l, "1., v. 199. Labilur uncla mais. Énéid., l. un, v. 91.
Hum: hinc, nunc illinc. De nat. rer., l. Il, v. 2M. Atferreus ingruitimber. Énéid., l. HI, v. tu.
Belli simulacra ciebant. Énéid., l. v. v. 585. Apicem tamen incita. 12mm, l, x" 1,492,
comportant, comptent. De nat. rer., l. u, v. 324. Pulverulentu: aguis? Énéid., l. ÜI;. y, au.
Simulacraque luce carenlum. Géorg., l. tv, v. 472. Nec visufacllis. Énéid., l. [Il , v. un. un dira:
au". ,æpefiguras Conluitur. De net. rer., l. Iv, v. 39. manières d’interpréter ce vers.
Asper, acerba tuens, ratio. Énéid., l. un, v. 794. Autspolits ego jam. Énéid., l. x, 1.449.
Asper acerba iriens. immoral. De net. rer., l. v, v. 34. Accm; in Armrumjudacio, u est me de veindtmg
flthoni croceum Briquet". Énéidfl- IV. V- 535- ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius me a;
Quod yen"! hoc hominnm. ÉPéidw L l. V- 543- pute survenue entre Ajax et Ulysse il l’occasion des cl
RunwreJque serti varias. Énéid., l. xn , v. 228. mes d’AchilIe, qui, comme ou sait, turent adjuges a
Nombre quemque votons. Énéid., l. XI, v. 731. dernier,
mate. Plerides. Eglog. vin , v. 63. Nec si miserum fouina. Énéld., l. n, v. 79.
Dtversi circumptciunt. Énéid., l. u, v. ne. une, puer, gay-mm. Nid" l, m, v. s35, i
Pacuvius , in Malien. Scriverius a pensé qu’on devait Jamjam nec maxima Juno. Enéid., l, l1. v. 371.

lire mans. C’était un un d’Égée et de Médée, qui donna Nm» capa potum capi P Mi. I- vu. v. un.

son nom à la Média. Mulli prœlerea . que: fana. Énéid., l. v, v. en. i
Ergo iter incæptum. Énéid., l. vm, v. 90. 404670188 fortuna juvat. Énéld., l. x. v. 2st.
Nunquam hodieerffugies. Églog. m, v. 49. Recoquunt patrios forttactbus. Enfin l. mu!»
l”endidil hic aura patriam. Éneid., l. vr, v. on. Inflige minulalim procurât. Lucrèce, Denat.rer.,l.r.

V. l 2.Vartus. - Ou Vams ( L.) , poète tragique latin, fut rami
de Virgile et d’HOrace. Chargé avec Plotius 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. l. ) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
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. un; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Schoell. LI. p. 2l! et
suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de toutes les poé-
sies dramatiques ou épiques de Varius. Maittaire en a
recueilli la dans les Opera et Fragmenta poctarum la-
tinorum, tom. u, pag. 1527.

Puculasuntfontes. Géorg., l. lll, v. 529.
Ad sedan sitim. De net rer., l. v, v. 943.
Quos ramlfruclus. Géorg., l. n, v. 500.
Quod sol atque imines. De nat. rer., l. v, v. 935.
en". Il. Nec sum animi dubius. Géorg.,l. Il]: Nm
Nec me animi faim. Lucrèce, De ML rer., LIN

921, traduction de la Grange. , iSi non ingentemforibus. Géorg., Lu, v. 46! d filin
Si non auna surit juvenum. De nat. rer., l. Il, i-

un , trad. de la Grange. iNon umbrœ altorùm. Géorg., l. m , v. 520.
Nec teneræ calices. De nat. rer., l. n, v. 36,tnd.di

la Grange. iPestilentiæ quæ est in sezto Lucreltl. humi?
premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensât! in

, . . . description de la peste de Thucydide (Hisl.,l. Il. tu ’Jçtgmérîbélgrtion de Cologne donne Qutrilum, qui Mètqu," traduit preïweclgœmlîment na

. loquor: ammor o. rg., .lll, v. ..5:auuzzlzzzrâmmzf-ç: 2.1.23. 5’22? au morborum m
p y En p p pu v. 1136, trad. de la Grange. 1w" à cumule du! l’on mm h pourprai Tum 0ere ardentes oculi. Géorg., l. I", v. 505. l

Talla 3861081455. Églog. l7, V. 46. . Principw cap"! immun ne na. un, I, 71,1,1153.
Currite ducentt.Catulle. E th.Peleiet "et, v. 327. mi de la Grange.
mu heu, nimiamfelix. neid., l. 1v, v. 657. "(a ange aman ganga 1. m, v, 500.
Jupplter omnipotem. Epithal. Pel., v. I7t. anthume magna morm- De ml. tu." L ",1.
Magna ossu lacertosque. Énéid., I. v, v. 422. "80. Trad. de la Grange.
natum. Unie"! de 00W lit Ennm- Profuit inserto lances. Géorg.. l. un. V- W
Magna ossu lacertique. Pontanus conjecture qu’il s’a- Na, mm, remedi- De un, un, l, u, v. 1224. mi

gît ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapées l’épithète de L. Grange.

de lacerions. m l , L m v. 509. lPlacidam per membra. Énéid., l. r, v. 695. ,ÏÇÏMÏÆÏZË L u: v. n76. "de k
Nana quibus me mollis. Lucrèce, De nul. rer., l. n, La Grange.

i 905A [pris est moviola. Géorg., l. Il], v. 566.

l
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me tamen omnino. De ont. rer., l vr, v. 1227, trad.
de la G e.

Gaudengctperfwlsangutno. Géorg., l. n, v. 510.
sanguine avili. De net. rer., l. tu, v. 70, trad. de

la G .Magma maniaque. Énéid., l. XI, v. 625.
aprœatanr animi. Énéid., L111, v. 19.
0 tu: Dardantæ. Énéid., l. u, v. 281.
hm Peletltronii. Géorg., l. un, v. 115.
Augusta 0re mercerie. Bentiey (ad Horat. Carm. tu,

a, n) propose de lire orbe concens , ce qui parait encore
plus propre au sujet.

Tous autor Daphnin. log. vin, v. 85.
sa: tua fanera mater. néid., 1.x: , v. 486.
Ennius, in Ctesiphonte. L’éditeur des lngmeuts

d’annius,.1érbme Colouna, peusequ’il tant lire arcat-
pliante.

Marque canebat uti. E3103. v1, v. 31.
71):qu tum Jolis. De nat. rer., l. v, v. 433-69,

trad de la Grange.
omnia enim magie. Ihid., v. 456.
Cumfatatia equum Énéid., l. v1, v. 515.
Tumpater omnipotent. rerum. Énéid., l. x , v. 100.
lier in antiquam sitcom. Énéid., l. v1, v. 179.
picorai magna ceu quendam. Énéid., l. n, v. ne.
Net lumen, Mec cum sint. Géorg., 1.1, v. 118.
Sed tamen interdum. De oct. rer., l. v, v. 214, trad.

de la Grange.
in principio Æneidos tempestas. l. 1, v. 229 et suiv.
"en de Pandaro et Bitia. Éuéid., l. u, v. e72 et

tu".
aluna ingens. ingentlor. Énéid., l. si, v. 12a.
ln tatane Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,

tait intitulé M. Cota, ou Loue M. Colonie. (V. Au].
kil. (1.1111, c. 19).
Præimu: huic tango. Énéid., l. v, v. 320.
Cicero, in Brute. Cap. 47.
Cuir. il]. llle velut pelagi.Éuéid., i. vnl, v. 586-

A11; 6’ ofntit’ ipsam? Iliad., l. tu, V. 102.

ln duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo
(info. L’éditeur d’Enuius, Mamie; attribue ce passage
livre dix-septième.
Cœlii tribuni. blérula, éditeur d’Ennius, rétabht C.
il. il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
allait mention plusieurs rois dans l’histoire.
Erga nec ctypeoJuvenis. Énéid., l. 1x, v. 800.
terri; dp’ dioxiô’ lestât. Iliad., l. un, v. 131. Klotz a
semblé une nuée de vers semblables dans son édition
l’yrtée. (Attemburg, 17:17. in-s°, p. 59.)
lærelpede par. Èuéld., l. x, v. 361.
à? d par bina. p21: flânant. lliad., i. Il . v. 689.
battus. Properce nous apprend qu’il rut l’aieui de son
nie Cyntliée , surnommée llostii.
on si mihi lingule curium. Enéid., i. vr, v. 025.0n
re des vers semblables , ou à peu près,dans Claudien.
la. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sol. v, v. 1).
z; 6’ 61e ne and: tanrec. illud, l. vr, v. 506.
salis ubl abruptis. Énéid., i. Il, v. 492.
tu. 1V. Nec l’eut-ris addita Juno.Éuéid., l. v1, v.

une salutanlum. Géorg., l. n, v. 402.
riflait agmlne Tibris. Énéid.. n, v. 782.
rpitanlibua urneflommts. Éoéid., l. vu, v. 7a.
c res ulla magie. De nul. rer., l. vr, v. 153.
:mferreus hostie. Énéid., l. x1, v. 601.

pita a pan. lliad., l. un, v. 339.
tendet tremulo. Énéid., l. vu, v. 9.
œterea solisradtis. Donat. rer., i. v1, v. 875.
.- candida populus antro. Églog. n. v. 61.
Brute. c. 57.
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Transmittunt arma campos. Énéid., l. 1v, v. 154.
Et circumvolitant equttes. De ont. rer., l. n, v. 325.
Sed et Pestenur Vibonensir. Ce passage c’est trouvé

tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots l’ester
nus Vibonenais avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.
Estieune. Poutauus a le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticas (I. avr, ep. 0) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression
pedibus requis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un ventfavorable. Si, au lieu de
pedibus requis, que lisent Grævius et Saumaise, on vou-
lait lire, conformément à un autre texte de Cicéronet icelui
des manuscrits de notre auteur, pedibus qui: , il faudrait
traduire : a pied, ou, par terre. - On sait que Pestum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom a un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était
une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée
llipponlum ou flippa, et Valentia (Plin., l. in, c. 5);
c’est aujourd’hui Monte-Leone. dans la Calabre.

Quam toto coller: intitula. Énéid., l. in, v. 500.
Tarn durant solum. Églog. vr, v. 35.
Diffugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Partorem, Tityre, pingues. og. vr, v. Il.
Projectaque sua Pachyni. neid , I. [il , v. 699.
Projecto dam pede lava. Énéid., l. x, v. 588.
Sisenna. - (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine

depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guer-
res de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius Atlicus; et Cicé-
ron le me! au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de 1.09., l. 1), quoiqu’ll eut le délaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait tout d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. n, c. 9) dit qu’il était
encore jeune du temps de la guerre de Marius coutre J u-
gurtha, c’est-adire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant
J. c. Il traduisit du grec en latin les fables milésieunea
d’Aristide. li avait aussi écrit un commentaire de Plante.
On trouve les fragments de cet auteur dans les nagmenta
historicorum de Fulvius Ursinus (Antuerptœ, 1595, in-
8°, p. 54).

Quamlibetimmani. De ont. rer., l. m, v. 1000.
Et tempestivam allois. Géorg., l. I, v. 250.
A Calorie. De re rustica, 31.
Dependent lychni. Éuéid. , 1.1, v. 730.

Quin ettam nocturna. Donat. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

a ces deux vers , en les rétablissant conformément a l’édi-

tion des lragments de Lucile, donnée par Doua.
Nec luctdus œthra. Énéid., l. m, v. 585.

Ilius. Les fragments de ce poète ont été recueillis
dans les Fragment. celer. tragicorum lat. de P. Suive-
rius. (Lugd. Balata, 1720, iu-8°) , et dans le Corpus poo-
tarum de Malttaire (vol. 11, p. 1543).

In Theutrante. La rare ou la famille de Theutm:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qu’Hercule rendit mères.

Dadala Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

Datdata tenus. De nat. rer., l. 1, v. 7 et 229.
Rebond! silvæque. Géorg., i. m, v. 223.
Net: cithara reboant. De nat. rer., l. n, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (hanta),

simplicité, innocenœ; il. Estienne, asotlan.
asti. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée si.

tuée entre la Campanie et le pays des Volsqucs. lis étaient
renommés pour leurs bous mon et leurs saillies; aussi

au.
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468 NOTESl’on a dit que le mot obscenunl est un dérive de leur nom ;

quasi ascenum.
savanes un assidue. Géorg., l. n , v. 374.
Canari: htrtæ. Géorg., l. un, v. 55. Le mot analogue

se trouve en grec, aurum), courbure.
Case. V. Gradient. Épithète de Mans (Æneid.,

l. In, v. 35); deum-dire, qui gradltur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec xpzôadvm (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné à Mers en temps de guerre.

flamber. Éneid., LV111, v. 724.
Egnatlus. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de bien: Verratius ou Vertnus (p. 30,
édition de Pinsons).

modique petulci. Géorg., l. 1v, v. 10.
Præterea teneri tremults. De net. rer., l. il, v. 367.
Et liquldl simul tgnts. E3103. v1, v. 33.
Hæc etiam fit un de causa. De net. rer., l. vr, v. 204.
Tristesque luptnt. Géorg., l. r, v. 75.
Ennius ln libro Sabinarum quarto. Pontanus lit

Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en ap-
porte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-
cation d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabine; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’Ennius a déjà une rois traite le sujet des Sn-
bines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport
possible entre le vers site et le sujet de l’enlèvement des
Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mastum doivent s’entendre de l’effet que pro-
nuisent sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Auritos lepores. Géorg., l. r, v. 308.
Vidit turicremls. Énüd.,l.1v,v. 453.

Nain sæpe ante Deum. De nat. rer.,l. il, v. 352.
Quam plus arquitenens. Éuéid., l. un , v. 75.

D’autres textes portent arcitenens.
Silviootæ Faunl. Éneid., l. x, v. 551.
Despictens mare nettoolum. Éuéid., l. l, v. 228.

Livius. -- (Andronicus), Grec natif de Tarente, et aman.
chi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-
tique chez les Lutins. Nil in pœtis supra Livtum Andro-
nicum, dit Quintilien (Institut. croton, 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 poetarnm de Maittaire.
Il jouait luismeme ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneld. edtt. Bar-mare, l. r, v. 96.) dit qu’Andro-
nions traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’lloracc nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. (truquât, 1011, in--’1°, p.
023). Festus et Priscien citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.

Vitisator. Énéid., l. vu, v. 179.
Euthyta. L’édition de Cologne porte Euchia, (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, invtcte. Énéid., l. vin. v. 293.
Caprlgenumque pecus. Énéid., l. m, v. 221.
Volatileferrurn. Éneid., l. vur , v. 694.
Gentem togatam. Éneid., l. r, v. 282.
Ephebus. Il. Estienne avait corrige Epnæsus ,et un au-

tre éditeur après lui, Ephesus.
CIAP. Yl. Supposita de matre. Énéid., l. vu , v. 283.
Tepidaque recenœm cade locum. Éneid.,1.rx, v. 455.
Bac ait, etsoclt. Énéid., 1. x, v. 11114.
Dt m0 sparaerunt sanguine. Énéid., l. x1, v. 82.
En (imprime violer. Èneid , l. si, v. 4.

"I

Et me consortem mati. tutti, l. s, v 90e.
lita vium acterons. fluent, l. v. v. 609.
Hic atit spolia occlus. 2116111., l. u ,v. 193.
Corpore teta motta. Éneid, l. v, v. 438.
Senior teto canentla. Énéid., l. x, v. 418.
Kzesæque arbora antre. Géorg., l. If, v. il.
nontem obscœnam rugis oral. 1&6qu vn, v. in.
Ter secum ærato circumfert. m0., l. x , v. en.
Vlr gregis. Eglog. vu , v. 7.
Aquæ mons. tuent, 1. 1, v. 105.
Mm»: seges. Énéid., l. in, v. 45.
Ferrera lmber. Enéid., I. x11, v. 284.
Adam loco 1min. Iliad., l. m,v. 57. Que tufunan.

vau d’une tunique de pierre. c’est-Mire, que 1qu.
se: dans le tombeau.

Doua laboratte fleuris. Éneid., l. vin, v.181.
Oculisque au! peelore. Énéid., l. 1v, v.530.
Vocisque offensa remuai imago. Géorg. , l. Iv , v. se
Pacemque par aras. Éneid., l. iv , v. M1.
Paulatim abolere Sychæum. Énéid., l. 1, v. ne.
Croque corttctbus sumunt. Géorg., l. n, v. 381.
Dlseoior amie auri. Énéid., l. v1, v. 204.
Simili fronderoit vlrga. Énéid., l. v1 , v. 1&4.
Nigrl cum lacte venant. Énéid., l. rv , v. 514.
Maud altterjustœ. Enéid., l. x, v. 716.
lnterea reges, ingenti mole. Énéid., l. sur, v. 161.

0l 6l 86m exondez. odyss., l. tu, v. 73.
Protlnus Orsilochum. Éneîd., l. xi, v. 090.
Julurnamfateor misera. Éuéid., l. m , v. 813.
Urbem quam statua. mon, l. x11, v. 573.
Tu modo quos in spem. Géorg., I. ui,v. 73.
Nom neque l’amant. Églog. x, v. 11.
quæ vobis, quæ digna. Énéid., 1.1x, v. 252.
l’idtstis auo Tumus aqua. Énéid., l. un. 251.
SI le natta manet tantarum. Éneid., l. v1, v. 406.
Ut sceptrum hoc (dextra. Énéid., l. x11, m2011.
Ut balla egregias. Énéid., I. un , v. 290.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. l, v. 135.
une inol p.6; ou QOÜÂOW. Pro carotta, in pp.
Pro Juppiter ibit. Éneid., l. xv , v. 590.
apatria , o rapti. Enéid., l. v, v. 032.
Forte citiferrum. Énéid., l. 1x , v. 37.
Meneigitur melum. Éneid., l. 1x , v. 199.
Mentitaque tala. Éneid., 1.11. v. 222.
Ferrum armure veneno. mon, l. 1x, v. 77 .
Cultusque faros mollira cotendo. Géorgu 1- "i ’l

36. Cet hémistichese lit aujourd’hui : fluctusqufm’

mellite entendu.
Exuerint silvestrem animum. Géorg.,l. ".151-
Virgineumque alto bibit. Éneid., l. si. v. 804.
Arlatoptvn xpôoçâoat. Iliad.,l. x1, v. 573.
Pomaque degenerant. Géorg., l. u, v. 59.
Glacie cursus frenaret aquarum. Géorg.,]. Il, l m
Miztaque ridentl colocasia. Églog. 1v,v. 20.
1m mollisflamma medutlas. mon, 1. 1v. v- 66-
Duro sub robore omit. Énéid., l. v, v. est.
Sæoltque canum latratus. 1311m, l. v , v. 257.
cœlataque amnemflmdens. Énéid., l. vu, v. 791
Affizœ vents, animasque. Géorg., l. 1v, v. 135.

azurites. Géorg., l. 1v, v. 201. ,
Un". Vil. Candida succinctam. Églog. ".1- f

Ce chapitre este peu près copie dans Aulunûellc il". ° 5 I

Quis ont Eurysthea aurum. Géorg., l. un t. tu ,
Per tunlcam squalentem auro.Énéid., MJ"

(cr. tout, 1. m, v. 87, et Géorg., l. rv, v. si.)
Tullius in quarto ln Verrem. C. 55.
TA; 8’ 0-3: hem netéeôm. Iliad., l. v, v. 366.
’Evô’ OÙ! e’w Bpttovu 160:4. Iliad. , I. 1v, v. 223-

Inamabilem. Géorg., l. 1v, v. 479; et En, MW



                                                                     

SUR MACROBE.

Illuudotus , ita defendltur. Bayle ne se rend point
un raisons alléguées par Aulu-Gelle et Macrobe , pour dé-
tendre l’épithète iliaudatus; et. après de longues discus-

rions,il finit par conclure en ces termes: a Je ne trouve-
r rais pas un tort grand inconvénient b supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers ou la nécessité des
u syllabes brèves et longues engage les poètes 4 se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n
(Dictionnaire historique et critique, article nanars,
t. rr , p. 214, édit. de 1740). Clarlre (ad Iliad., l. rr,
r. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtouth
la dernière, en taisautobserver combien il eût été tacite b
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes
tres-usitées execrandus ou detestandus.

Quempeilis atterris. Énéid., l. Il, v. 770.
Jonque adeo rutilum. Énéid., l. r1, v. 487. (Cl.

Georg., l.rv,v. 93; etÆneid., Lai, v. 754.)
CIAI. vnr. Ipse Quirinaii lituo. Énéld., l. vrr, v.

187. le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus ,
surnommé Quirinus , le couléra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme ins-
bornait de musique, l’Anthulté expliquée de Mention-
en (t. n). Voir aussi Auln-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobe
s presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

mimera Buten immani. bien, I. v, v.372.
In indium geminos tramant. Éaéid., l. v, v. 401.
Mus sanie dapibusque. Énéid., l. lll , v. 618.
atrabile. Iliad.,l. rv, v. 125.
Etlituo pugnas. Énéid., l. v1 , v. 167.
Naturels fuyant. Énéid., l. r, v. 141. Voir Aulu.

Gdle (l. x,c. il), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcoz, presque dans les mémos ter-
mes que dans microbe.

Motus agricolas si quando. Géorg., l. r, v. 259.
Homos. Comme cette pièce d’Alranius ne se trouve

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur
ce titre, telles que : nomus , nom d’une certaine dlvlsion
territoriale, et nomen (nom).

Vestibuiuns ante ipsam. Enéid., l. vr, v. 273. Voir
Aulufielle (l. xvr, c. 5). Ovide (in Full.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que limbe:

[tine quoque milouins dici ner, in demanda
Meurs, a Vesta, qu: locum terra.
Cœcilius Gallus, in libro de significations ver-

borurn. Le llvre de la signification des termes appartenant
en droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
ad Vire. Georg., l. r, v. 204), à C. Ælius Galles. c’est
rassi le prénom que lut donne Auln-Gelle (l. avr, e. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
muraillas Gallus. Il tut trois fols préfet d’huile, nous

logiste.
Cran. rx. Hostile bidentes. Énéid., l. v, v. 96;

.vl, v. 39;l.vrr, v.93; l. vur, v. 544. Le chap. ado
v. au d’AuluOGelle est consacré en enliai l’explica-

on du mot bidens.
Destins. Murals. Auto-celle dit, hosliœ; ce qui parait

lus exact.
"au Pelethronil Laplthæ.céorg., l.rrr, v. 115.

’oir Aqu-Gelle (l. avril, c. 5) sur le meure sujet.
014ij trabibus conteztus. Énéld., l. n, v. 112.
Nana fulminate abies lnterituns dentine significa-

ut. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
a mot domina est problématique. Les éditions qui ont
sans cette de Deux-Ponts écrivent domina par un D
ajnscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
ne leçon miette aucunjour préeissur leseus de la
arase. Voir Servius (odÆneid., l. n , v. 31).
Pars supraliminaire. tuent, l. n, v. 31.
statuer-sent incrusta» Reviennes audire. quantum
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Mare de augural i jure refuisit. Cette promesse ne s’ef-
fectue point; cependant elle avait été (site déjà une fois ,
dans le dernier chapitre du livret". De le on est porté à
conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien surlœ connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnales, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-
tence. (Voyez la Notice sur Mambo, p. a), et dont ils
ont cru retrouver le tonds dans les deux derniers chapi-
tres du livre premier du Polycraticus de Jean de Salis-
bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

LIVRE Vil
Crue. I. lsoerates. Amyot traduit dans Plutarque : a Il

a n’est maintenant le tempe de ce que je sçay faire; et de
a cequoy ilest maintenant le temps, je ne le sçays pu
a faire. a Sénèque adit: a ce que ie sais, le peuplel’ignore;
a: ejj’iærc coquets peuple sait. n

ça nis conoioium est. Voir les nets de Plu.
tuque , de Xénophon, de Platon. M

Erisyrnaehos. Plutarque écrit titanique, et Platon,
Éreirnaque.

Chamadans. Xénophon et Plutarque écrivent Char-
mides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.

Alcinoi etDidonis mense. Odyss.,l. vur, v. 62 ;Éneid.,
l. r. v. 740.

Apud .4th Atticar Areopagitæ lacentesjudlcant.
André Schott (Observatt.hurnanarum, l. v,c. 29, p. 241,
Manuelle, 1615, ira-4’) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit,en contondant le silence qu’il at-
tribue faussement à l’Aréopage , avec llobscurité 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 Clyterunestre, après avoirtuésamère, étant venu à Athè-
nes pendant la tète appelée Anthesterla, Démophon, alors
roi d’Athènes , voulant éviter que personne fût souillé en

musant aveclul, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servlr chacun des convives è part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 16m

Nmmetç 1’, &xoÂÔV fi. 03m., l. 1v, v. 221. Voyez sur es
vers les observations de Otarie et d’Emesti.

Otov tuai 168 ipsis. Odyss., l. rv , v. 271.
Quadruperest, lœti bene ge’stis. Enéid., l. ra, v. 157.

N0»: 8 murin daim. Iliad., l. Il, v. 381.
Cuir. Il. m n56 m Mien. Androrned. fragment.

édit. me, p. 421, t. m. Amyottraduit, dans Plutarque :
Combles: en sol a de suavité
Le souvenir d’un deum évité!

Forsun et hœcollnt. Énéid., l. r, v. 203.
’D Niçrop Nnkntésn.0dyss.,l. ru, v. 247.
Sedstnguia lœtus. Énéid.,l. vur, v. 311.

Crus. m. Gironde bracchio le mungebas. Nous disons
en français, remoucher diamantas.

Natu nobilis. L’édit. deCologue, porte natu Lybius.
Forum: habere cures. Cicéron voulait encore par n

faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun b tous les peuples de l’Orient.
Pétrone l’attribue aux Arabes :Pertunde astres, ut insi-
tensus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
I’Euphrate (Satlr. r); Xénophon (Anabas.,l. rrr)aux Ly-
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des allranchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de ladébsuche. Apulée, au contraire,dsus son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était le signe du jeu-
nes gensd’une haute naissance. (Cf. Barils. ad Claudie;
vr consul. fleurer. v. 528).
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Duobus seins setiers. Macrobe a déjà rapporté ce mémé

trait au chapitre se du livre n des Saturnaies.
Consulat dictes habemus. Ce même trait a été rap-

porté dans la bouche de Servius, an chapitre 2° du livne
u; mais il y est attribué a Marcus Otacilins Pitholatts.

Nos: me comprehendit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaqne, au chapitre 3’ du livre n.

Socralicam deprersionem. Aristénete (l. r, ép. t8)
nous apprend que ces sortes de ne: passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxrx) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-
moire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-
gars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (cr.
Plat, Politicor.. l. v; et Plut. tu prompt. Politicor.).

Antigonus. C’est probablement le premier Antigone,
l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait tils natu-
rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus misent.
blabiement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit
antérieur a Aristote.

Theocritum Chim.- Orateuret sophiste, écrivit aussi
des épltres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-
bon (l. xrv). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l. 1). il composa une épigramme contre
Aristote (Diog. Laert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. il existe
une épigramme pleine de fiel, sous Ienom de Théonrrte
de chics , dans les Analecta de Brunch (t. i, p. tt7 , édit.

Li . .1:22:31th cynicum ll étaitd’Athenes, ou il enseigna
d’abord la rhétorique. 1l devint ensuite le chef de l’école
des cyniques. il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait
le suicide. ll nous reste quelques-unes de ses lettres (cr.
Cie, de 0rat., I. in, c. 35; Ding. Laert.. i. vu).

A Lymrgo est instilutum. Plutarque (Sympos., l. n,
Quæst.,et in vit. Lycurg.).

Apuleius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-
lynchons, l. un, c. t0) , ajoute au texte. cum Fronton.

Cm9. 1V. KaOsxruo),et saccagera-ù. Mamigiio Cagnato
(Variarum observation., l. n, c. to) assure avoir vu des
manuscrits on ces mots étaient restés en blanc, ce qui
adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (cf. Leopard. , Enten-
dat., l. nu, c. 9). Zeune propose de Iirexaûshm), vis at-
tractrix, au lieu de ansxxtxù, vis retentrtx.

[deo omnes dexteræ partes validions rum. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sontdéplacés , répond directement a son argu-
ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren-
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les no-
tions les plus exactes et les plus complètes a cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richet-and. l’article de la digestion. (t. r’, p. 140-258, 5°

édit, t8tt,2 vol. in-s").
CEAP. V. Eupolts. Poète comique et satirique d’Athè-

nes , florissait, selon Saxius, vers la Lxxxv° olympiade
(435 ans avant J. 0.). Lesauteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces turent au nombre
de dix-sept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Poilus , et dans le

scoliaste d’Anstophane. -80016111? 6M: (imo nmoôarrîk. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (Liv, quest. l), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

mon. c’est ou le picea on le pin iaryx.

NOTES

’Pfipvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Krach. «une , arbrisseau. Ordre vingtième de h
classe des dicotylédones polypétales a étamines hmm.
(système de Jussieu).

96W. Saniette, saureta hortensis. L.
[tomera teste. lliad.. l. r, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (L

tv ,’quest. t).

Hippocratis. - Sur la nature de l’homme (sectm, p.
6, édit. de Poes.) Le texte commun diffère mon
de celui qui est cité par Macrobe.

Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’espion

bia qflicinamm et de l’euphorbia Mttquorum L
Elle a reçu son nom d’Euphorbe , médecin de Julia, in
de Mauritanie , qui le premier en introduisit l’usage (in.
son art. Cette substance est un puissant drastique , du
sternutatoire d’une grande activité.

CHAP. V1. Vina»: natura jrigidum. Cette mon
est imitée dans Plutarque (Symp. i. m, quasi. s).

Wuxph 8’ 0: [alitoit Mont. Iliad., I. v, v. 75.
Aconitum. Plante vénéneuse’de la famille des renoncu-

lacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin, m-
tout en poésie, pour exprimer du poison en générai
Zeune pense qu’il vent dire ici de la ciguë, parce que c’est

le terme employé par Plutarque . que Macrobe mettan-
tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Phédon, lui attribue la même propriété qui si attribuée

ici a honnit. (ct. nieronym. Menin-tait: Var. (relias,
p. M7.)

Maliens raro in ebrietatcsn cadere. Cette questiu
est traitée dans Plutarque (Symp., l. m, quest. 3.)

Cou. Vil. Rmintsfrigidiorne sit nature quasi viril.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. in,
quest. 4.)

Car mustum non inebrlet. Cette question anti-aille
par Plutarque (Symp., l. ru, quest. 7).

Hommes. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Galop!
ports le vers 349 du deuxième tine de I’Odyssée.

CHAP. VIH. Insictum. Ce mot peut signifier, sont!
l’indique assez son étymologie, toute espèce de riant
hachée menu et renfermée dans une peau, comme sanci!-
son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lincoln!
(ad Donat. comment. in Terent., Eunuch.,acl. "ont
v. 26) , et Casaubon (ad Athen., p. bât). Du reste, 651
plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par!!!
retranchement, comme le dit Macrobe , que le mon été
formé. Ou écrit aussi insinuas, isitium et. enliais.

Case. X. Holtmotûioouç. Iliad., l. vin , v. 518.
CHAP. XI. Car iis quo: putiet. Voyez AuluIGdlt

(l. aux , e. a). où la même question se trouve traitée.

anar. KIL Hesiodus (in 0p. et Dirbus, v. 366W
question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitai»!

Plutarque (Sympos. I. vu, quest. 3).
Car qui esuriena biberit. Cette question se in!!!"

traitée dans Plutarque (Sympa, l. vr, quest. 3).
Globts nubium. On lit aussi globts nivium.
Minus in palu , noria est. Une antre leçon porte il"

minus... mais ce sens parait moins concordant avec)
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’auto"m

d’Aulu-Gelle (l. au, c. 5), que Mambo campus en est
endroit. c’était un usage elles les Romains, de comma
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans t
on avait fait tondre de la neige. Voir Martial (l. un W-
tt7; et. l. v, épigr. M), et Sénèque (ep. 78)’ mm"

atteste que cet usage existait encore de son MM
Rome moderne.

Alevins. nua. l. n, v. tu. Voyez ionisera (Un;
c. a). Ernestl (ad flouer.) prouve au contraire 10° m"



                                                                     

SUR MACBOBE.

Me qu’liomère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer è sa couleur.

Acetsna nunquam gela riringitur. Cette audion
c’est pas exacte.

Hérodolus... mare Bosporicsrm quad et Cimnserium
appellat (c. 2s, édit. Wesseiing). Le Bosphore Cimmé-
rien,ainsinommédes (liniment, peuples qui habitaient
sur sa bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Enfin.
c’est aujourd’hui le détroit de Khalïa. Hérodote, avec

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-
d’hui détroit de Constantinople , qui joint le Pont-Euxin
a la Propontide. On sait maintenant a quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile
de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Bre-
riarium utrioricum) qu’en l’année 753ie Pont-Euxin fut
couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

salariions. isidore (hagment., l. sur , c. la) dit la
me)» chose.

Cm. nil. Curjq’uni mais sitiant quam saunant.
Voir Plutarque (Sympa. L vr, quest. t).

au sibi communia assensus annulum in digito qui
ranima vicinal: est. Cette question est traitée dans Auln-
3dle(l.x,c. to).

Sacrum numerum digitus iste demoisslrat. Voir
ante du liv. l", chap. l" des Saturnales, qui traite de
’uitbmétique digitale.

frater nunc veslitum... nihil me in omni censu
and habere. il faut se rappeler qu’ilorus était de la
secte des philosophes cyniques.

Dur mugis dulcis quam salsa aqua idonea rit ror-
labauabluendisr Voir Plutarque (Sympos., I. r ,quest. 9).

’Appimtos, «i8 alitai. 0dyss., l. vr, v. ars et ne.

(sur. m. Ouf in aqua rimulacra majora verts
orientais? La première des opinions rapportées cl-sprès
ut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

iseconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens, a
le développée par Platon dans le limée. On trouvera
i théurie exacte de la vision dans les Éléments de phy-
ioloyie de M. Richerand (c. 7, Scxrx , t. n , p. 22 et suiv.)
Bidons. L’exemplaire de Pontanus portait en marge
aluns.
Case. KV. Reste scriptum rit a Platane. Voir le Ti-

éa: de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvn , c. u). Gallien (de
son m’aimait. et Plat. l. vin) s’ettbrce de justifier
talon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
s voies que suivent les aiirnents. Hippocrate s’était pro-
ncé contre d’une manière trèsformelle.
Emislralus. Ce médecin grec naquitdans i’tle de Céos ,
non dans celle de Goa, commeie dit Étienne de Byzance ,
mp6 sans doute par la ressemblance des noms. Pline
un apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après
ois pris des leçons de Chrysippe de Cnide, de Métro-
se et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
Séleucns Nicauor, roi de Syrie,où il s’acquit une grande

pntation par la sagacité avec laquelle liaievina que l’a«
sur d’Antiochus, fils du roi, pour sa belle-mère Stra-
aiœ, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
i a exercé les peintres et les poètes dramatiques. il pa-
t que, dans sa vieillesse, Fit-saisirais renonça il la pra-
lle de la médecine,et vécut a Alexandrie, où il s’oc-
l entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;
in il parait que c’est a tort qu’on luis imputé d’avoir
ne l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vanta. il était de la secte dogmatique , et fut lechef d’une
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école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr-
ne, et dont les nombreux disciples, sans le nom d’érasis-
tratéens, se auccédèrentjusqu’au temps de Gallien. Éra-
sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. ll avait écrit
surun grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , è l’exception de quelques fragments
conservés par Gallien et cœlius. Voir l’aistoire de la méde-

cine de Kart Spreughel, trad. en fran. par M. Jourdan (t. l).
’11 séria Mira. c’est le duodenum, première partie de

l’intestin grele.

licitoit. Seconde partie du gros intestin , qui , après s’é-
tre élevé vers le foie, se porte de droite a gauche vers la
rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une
manière lâche par un repli transversal du péritoine ,
l’on nomme mésocolon , se rend ensuite a la fosse iliac
que gauche, on il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dans le bassin. Vosslus pense qu’il faut écrire x6-
1m par un a , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le
mot ruiloit, membre; mais la contraction de sont», creux :
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent satin.

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x, c. s. et
l. r, c. 19, où l’on remarquera que les anciens 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. 689).
(Ian. XVl. Ooumne prius fuerit an gallina. Voir

Plutarque (Sympa, l. ru, quest. Io). On trouve quel-
que part le vieux couplet suivant :

Sans œuf on n’a point de poule,
Et sans poule on n’a point d’œuf.
L’œuf est le au de la poule,
La poule est tille 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 ’l

An ovum sa: galiina cæperit... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen «fecit. Voir Plutarque (Sympos., l.
ru,quest. to).

Vitra solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu
de vitro solvendo, paraissait olirir intro; mais cette le-
çon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-
orobe a presque traduit en est endroit.

au. lapa-poil. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animadoerr., l. tv, c. 23) , il ùudrait lire au ma-
vim , et traduire : - par la constellation de la articule. n

Aicnsan. Posté grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
J. c. . composa divers ouvrages de poésie , en dialecte do-
rique. Son nous mémo, Alcman, qui serait Alanæon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouva
des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
ils ont été réunis par Il. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (issu. ln tu), etpubiiésapart, sons cetitre :
hagmenta Aimants iyrici, colligitet recensait ma.
Thœph. Welckerius (Giusen, m5, tn-it). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,

p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de nous
intitulée les mangeuses.

Homerum Odyss., l. un, v. t9;et iliad., Lu, v. 579.
Lunari repugnathunwri. Outre les raisons que j’ai al-

léguées dansla NoticesnrMacrobe, etdans lanote finale
du 9° chapitre du livre Vl. , pour prouver que les Satur-
nales ne nous étaient point pancartes complètes, cela de-
vient encore plus évident par la manière brusque dont
l’ouvrage se termine:


