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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

o----n
C1: volume , presque exclusivement scientifique, réunit deux grammairiens , Vurron et Macrohe, et un géographe, Pomponius Mélo.
Vurron 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 paraît 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 âge de la litté-

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

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

les sept livres des Satumales. Le Traité des différences et des associations
des mots grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie
des deux langues.
Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrohe, le plus précieux est

sans contredit les Satumales. 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 Macrohe.
Un mérite du même genre recommande la traduction de Pomponius
M613 , par M. Huot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun. Les
notes qu’il a placées au bas des pages, en maniere de commentaire perpél
tue! , 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.
(1) Le traité de Varron de Re rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.
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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 quelquefois daus un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente , nous ont fourni le texte du

Traité de Verrou, et celui de Pomponius M éla.

0009 ï: 0 D 9 il a?90099800000009909099000099000 8’ 9098099999909 009009

TABLE DES MATIÈRES DU VOLUME.

DsLALAncusurins.. . . . . . . . . . . . . .

Avertissement ...... n......
MACROBE.

Entieesurhlacrobe..................
(nuirais-rams DU sonos DE Sermon. . . . . . . . . .
Livre I. . .

Livre: ................ . .......

72

grecset latins ............... . . . .

ll7

Livrel.
........
Livres. ..... ......
.......... .
livrez...
........

id.

Livres
...........
Liv-ras..........
. .........
.
Livres
..... ....
..........

Livre7
.................
Notes sur Maorol)e..
« . . . ...... .. ......
VARRON.
milice sur le Traité de la langue lutine.. . . . . . . .

lere7
.......
................. a u

Livre..........
lo.. .......c
...
TABLE alphabétique des mols dont Verrou donne l’éty-

TRAITÉ sur les.dll1erences de concordance des verbes

lama-runiques ....... .

Unes... ............
Livres........................
Livre 8.. . . . .
Livre9.. ..... ................

Nô

221

25]
27!

MI

au

AIS

473
475

mologie. . . .

Fumeurs du Traité de la langue latine de Verrou. .

Notes sur le Traité de la langue latine. . . . . . . .

POMPONlUS MÉLA.

585

592
693

597

NoticerurPomponlusMéla. . . . . . . . . . . . .

590

Descnimondalalerre................

MI

lerex .........
Livret...
......
. ..
Lhrea.......
.....
lndex........................
Notessuppléruenlaires................

id.
M3
663
703 I

839539.953æ:æ:æ:ææzææüfiütfiüiütüflæfsm

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

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

savants du moyen âge , dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels
bien apprécier les trésors (l’érudition que ses ounages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa

Osarthl dit avoir vu un manuscrit qui portail

vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-

le titre suivant z Macrobii, Ambrosii, Oriniocensis in somnium Scipionis commenlarium incipit;

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

et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensis) aura

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

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

naître, ou par allusion à son commentaire sur le

l. Mscnomus, Ambrosius, Jardins, leeorlo- songe de Scipion : comme qui dirait Oniracrilique,
rias : tels sont les noms que porta notre auteur, et

mot qui serait formé de 5m96; (songe), et de xpîvuv

clut I que ce fut celui sous lequel il était connu

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

qu’on lui donne en tête de ses œuvres. De ce que ,
dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose
est quelquefois placé le dernier, P. Colomiès con-

et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici

(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

sis, et tantôt Ornicsis.

comment Colomiès établit et développe cette Opinion :

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

l Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé: die ses fables ? Si nous en croyons Géraldi , c’est
n. l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
c certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-

tre suivant: AVR. manusvurucn. vs. v. c. sursBABAM. van Div. MEVM. inversais. eau. ancnomo. PLOTINO. runoxro. Le manuscrit de

- lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

crit par Wiithem de la manière suivante : uAcnOBu.
AMBBOSII. SICETINI. DE. SOMNIO. etc. Avant de

- dose. On en trouve la preuve dans l’appendice

terminer ce qui concerne le nom de Maerobe, je

a ajouté par Jean, ou par Eugène, ou quelque autre,

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

t au traité De difflrentiis et sociclatibus græcî
n latinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,

Saint-Maximin portait encore un autre titre, trans-

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

c nous citerons tu: passage d’un ancien interprète de

« thèque, on trouva un .ilacrobius. L’inquisiteur

a l’lbis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-

- ramais osides deux genres, selon la règle posée par

a jugea que cet effroyable nom , Macrobii Salama« lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-

a le grammairien Théodose. a La même opinion a été

« mand hérétique3. u

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

il. Le troisième mot de ce titre, SICE’IINI, est

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

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

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

Sicca, ville de Numidie, dont Sallustel appelle les

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

habitants Siccenses i Ptolémée et Procope appellent
cette ville Sioux P’cneria, et Solin, simplement Ve-

n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des manusaits d’lsaac Vossius, rédigé parColomiès, et sous

le n° 294, on trouve l’indication suivante : Théodon’i (rima Anima) ad Macrabium Tkeodosium fa-

. Saxius4 et Henri Canegietieo5 sont tacite-

neria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la. côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé , et les mythographes ra-

content que Thoas , roi de Lcmnos , ayant été jeté

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

le titra de DWIÎOR, dans les Annuler Encyclopédiques
de feu Il. 31min (1317, l. v, p. 2l-7c). Elles été reproduite,

une des additions et des corrections, dans le magnai Jour-

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

faudrait-il entendre, par Sicelini, ne Macrobe serait natif de cette ile de la mer ée, l’une des

nal (années 1319 et 1820) publioit Londres par M. Valpy. Je

Sporades, que Strabon appelle Szcenus, Ptolémée

la reproduis ici pour la troisième fols, nec des additions et
des corrections nouvelles.

Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syd-

’ P. Folomesii open, enfila a J. Ath. Fabricio; Hamburg.,
mon; m4.. gaudira titrerai-n’a (c. sa, p. au).
’- Dans œ traité, oulre que le nom de Théodou se trouve
placé le dernier, après les autres noms de l’auteur des Sa-

turnales, Il y est de plus appelé, tantôt Mncrobe, tantôt sim-

plement
Théodore.
’
t anomalie-on
tamarin": Chrùlophon’
Sun; Mut.

a nenni, 17754803.? vol. mon l. r, p. ne.
5 Disney-tafia de ælale 21:!on Animé.
I tCRUBE.

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

l Gasp. Barthii, adversaria etcommentarin; hancafurt.,

me. in-tol, l. xxxlx, c. la.

1 Diptycon Leodiense, et in illud commentarium a En).
P. Willhemio, Soc. Jas, Leodü, tous; in-fol. Appendiz,

p. 0.

’ Histoire du Calvinisme et une du l’opium mît en pa-

rallèle;.itolterdam, 1033, tri-4°. t. I. p. 07.

t Dr: balla Jugurlhina.

2 NOTICE SUR MACROBE.
plies, est consigné dans le code Théodosien. On)

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

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

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

Sirmium , le 12 des calendes de mars de l’an

tion , toutefois , serait moins gratuite que celle qui
lui donne la ville de Parme pour patrie; assertion
reproduite dans la plupart des dictionnaires, et qui

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

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague : car,. malgré tous les efforts que

na es.

j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio

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

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

Merula t, qui vivait dans le seizièmesiècle; encore

Justinian.), est adressée par Honorius à Macrobe,
vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.

n’en t’ait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicarius.

opinion , outre le sentiment des savants les plus distingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui-

mémc: a Nos sub alio orlos cœlo, latinæ linguæ
«’vena non adjuvat" . petitum, impetralumque
n t’olumus, æqui houlque canardant, si in. nostro

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

La loi 11 ,liv. v1, tit. 28 , de indulgenliis dahitorum, sous la date de l’année 410 , est adressée à
Macrobe, proconsul d’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune
et d’Honorius, daté de l’an 482 i, et adressé à

a sermone nativa romani cris eleganlia desidere-

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

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

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

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

ceux qui en seront revêtus jouiront des mémés hon-

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le

neurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-

grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bi-

pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considération des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de

garré d’liellénismes, et ses ouvrages remplis de ci-

tations grecques. Cœlius Rhodiginus a prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait
donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

tisans.

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que

air iüuslris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier à profiter du bénéfice de la loi,
sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge
puissent y prétendre.

On a traduit le titre de præpositus sacn’ cubi-

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

culi, par celui de grand-matin de la garde-robe,

ses Satumales, comme étant ses contemporains,

revêtu était de la troisième classe des illustres,

tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. ll avait

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

ail-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primicerlus sacri cubiculi, qui avait le

d’Honorius au trône, et l’an 435, époque de la

titre de speclabilis, et les chartularü sacri cubiculi, au nombre de trente 3. Les manuscrits donnent aussi à Macrobe le titre de air consularis et

publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Biocioli.
dans la Chronique qu’il a mise en téte de son Al-

et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe moderne. Elle existait également dans l’empire d’0-

rient et dans celui d’Occident. Celui qui en était

illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des

mageste3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet ,

provinces4; et Ernesti , dans l’IndeJ: dignilalnm
de son édition d’Ammien;Marcellin 5, fait voir

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

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

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

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

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

Saxius (loco tu.) place Mâcrobe vers l’an 410.
M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants

latine, le place sousl’année 409 4.

question dans le rescrit à Florent fût le même

1V. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu . et sur les fonctions qu’il a remI De Gallorum cisalpinorum Jnù’quilatc et Discipline,
a Gaude-"lia Manon; Lugd Scb. Griphim, I638, in-S’ (l.
Il . c. 2,.
7 Lecliones antique (l. xtv, c. a).
3 Rlccioli Almagestum novum g Psononlæ, 1651, in-lol.. 2 vol.

i mon» de la littéralum latine, par M. F. SCHŒLL;
Paris, rame vol. tn-a°. (t. w. a. 300.)

ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est
’ Leg- 9, lib. 1x , lit. l0, De amendationc 88117011")!-

3 Liv. V], lit. a, de Præpositis suèri-cubiculi.
’ Gala. PANGIROLLDS, Nolitiæ dignilatum «trinque imperii; comme, 1623, in-l’ol. (Pan secundo, p. b7.)
4 Obsemal. Écoles, c. 2l.
l Lipsiæ, I773, in-8°.

5 Nonne lingue et cruditionic mon: Thesaurua, locuplelalus et amendant: a Jo. Batik. OWEN; Ltpdc,
1749 , 4 vol. in-lol.
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NOTICE
SUR MACBOBE. a
toute sa vigueur, et même était la pensée domi-

que l’auteur des Saturnales; et leur doute est fondé

suret: que la fonction de præpositus sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un fils nommé Eusthate , auquel il
adressa ses principaux ouvrages , enlui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : a Eus-

lhatifili, luce mihi dilection... Vilæ mihi pariter dulcedo et gloria. n
V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette question a excité une vivo controverse parmi les érudits, 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 desienfants de

nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loi 1
le scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaieut
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 empereurs païens, au service militaire, qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des honneurs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous

les interlocuteurs que Macrobe introduit dans les
Saturnales , et qu’il donne pour ses amis et ses plus

intimes confidents, manifestent le plus parfait assentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : a Quand il eut

Bethléem et des environs, depuis Page de deux
am et au-dcssous, rapporté par saint Matthieu I ,

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

eût été passé sous silence par tous les écrivains

a sur lui , témoignaient leur admiration par leur

Macrobe, qui en a parlé a , et qu’il considère comme

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

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

Grutius 3 et celle de Barth 4. Ce dernier, tout

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

païens , au nombre desquels il ne veut pas, compter

en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion

des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre

d’ailleurs que Prætextatus était prétre des idoles ,

des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

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

pondre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en

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

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

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit

Une présomption nouvelle en faveur du paganisme

nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.

le paganisme de Macrobe, en faisant voir qu’à l’i-

de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur

mitation de Celsc, de Porphyre, de Julien, il s’efforce de laver le polythéisme du reproche d’absor-

la religion chrétienne , dont le sujet de ses ouvrages appelait si naturellement la discussion. S’il ne

dite’ qu’on lui adth avec tant de justice, et que

l’a point abordée, c’est , je pense , par égard pour

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

les sentiments du souverain à la personne duquel il

tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson,

qu’il aura craint , sans doute , de choquer.

dont j’analyse les raisonnements, il ne parle jamais

se trouvait attaché par un emploi important, et

V1. Maintenant que tous les documents sur la

de ce dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

qu’il leur rendaitaussi les mêmes honneurs. a Dans

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

- ne: saine: cérémonies, dit-il, nous prions Ja-

- nus 7 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces expressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Saturnales; et
certainement , s’il eût été chrétien, Macrobe se

serait abstenu de les cmplOyer à une époque où la

lutte entre les deux principales religions qui se partageaient la croyance du monde existait encore dans
t (L 2, t. le.
’ sumz.,1. Il. c. 4.
3 Open: Theolagica H. Gnom; London, [679, 4 vol. ln-

toL (Commentaire sur tu Evangiles, l. il, vol. D, p. 19.)

t dans. et commuL, l. un", c. 8, colonn. une.

5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

üflî z Delta omnium fabricawr(Saturnal., L vu, c. a).

Un: mm sensu in capta lovait. (ibid. l. id., c.
IL) Réaumur ou expressions seraient encore naturelles
son! Il plume d’un néoplatonicien de la tin du 4° siècle.

° A vindicafion a] thé 442mo a] chrùlianity, [rom the
Invitation a] Un; ou! Testament; Landau, 1728, ln-s’. On
trouve and une analyse usez étendue de cette lettre dans

k l- m, p. tu. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra!GI desservant; de I’Europe; Amsterdam , 1734, in-12.

’ Saturnal.(l. l, c. D).

les ,- 3° le traité des différences et des associations

des mols grecs et latins.
COMMENTAIRE SUR LE SONGE DE SCIPION.
Dans le sixième livre de la République de Cicéron , Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’A-

fricain , qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie, ceux qui ont bien
servi leur patrie dans celle-ci : c’est le texte choisi

par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , astrologie , physique céleste, cosmologie, métaphysique, telles sont les sections des connaissances hu«
mairies sur lesquelles roulent ses dissertations, ouvrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opi-

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

l Saturnal., l. I, c. I7.
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auteur un adepte de la secte platonicienne régénérée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

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

témoignage de Montfaucon I , il a existé un ma-

Platon ’ , soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Commenlaire par Pla-

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

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

ne fait réellement que changer de formes, alors

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

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

etil en existe sept dans la bibliothèque du Roi,

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

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

crus i. .

des astronomes, et même à consacrer un cha-

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

pitre de l’Almageste à son système astronomi-

des Satumales. J’ajouterai seulement que Macrobe a
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-

physiques 3. Les connaissances astronomiques
que Macrobe développe dans son Commentaire

que 4. .

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

C’est ici le plus important et le plus cité des ou-

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

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

conte à son fils des conversa tionsqu’il suppose tenues

de Scipion faisait partie des Satumales, et il se

dans des réunions et dans des festins qui auraient

fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
qui avait pourtitre : Macrobii T12. V. C. et inl. Com-

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.

a il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

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

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

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

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

terlocuteurs , lequel avait en soin , au sortir de ces

a de Cicéron; de même que , dans les Satumales,
a il explique le sens caché de Virgile. Il ne serait
u pas impossible que quelques paroles qui auraient
a lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per-

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

mentariorum terme diei Saturnaliorum , liber

primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,

m dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors
a qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la fin

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

eu lieu chez Prœleælatus pendant les saturnales,

entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
mais ensuite, obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des 5(1th
ribles ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-

tre Eusèbe, Prætezbatus , Ftavien, Symmaque,
Cœeina, Deeius Illbinus, Furius .Jlbinus, Eustache, Nieomaque dvz’enus’, Emngelus, Disaire

Ilorus, et Servius. Il est à remarquer que Macrobe
ne parlejamais de lui-même à l’occasion de ces réunions, et nedit nulle part qu’il y aitassisté : c’est qu’en

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

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

nvent. w Je ferai observer encore, a l’appui de

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

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

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

Macrobe adresse gaiement la parole à son fils

a cet ouvrage. Pendant les saturnales, les plus dis-

Eustathe; mais il faut remarquer ausi, contre cette
même Opinion , que tandis que, dans les Somma-

a tingués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

les, il est fait mention fréquemment des interlocu-

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

teurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux
livres fort étendus qui composent le Commenlaîre

a chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses

Socrate, Macrobe continue ainsi : a Or , si les

sur le Songe de Scipion.

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

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

u les ouvrages des anciens, sur les sujets les plus
a importants de la littérature romaine, ne sera-t-il

a pas permis aux Flavien , aux Albinus , aux

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de

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

cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
Constantinople, qui vivait vers l’an 1327, et à qui

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

l’on attribue plusieurs autresouvrages , entre autres

l Bibliotheca Coisliana, in-foi., p. 620.
1 Dans le tome contenant les manuscrits grecs. les Il".
ces. [000, 1603, 1772, I868 (ce n° renferme deux manuscrits de la traduction de Planudc). 2070. Ces manuscrits

1 Saturnal., l. ne. I7.
I Ibid., l. Il, c. l2.

’ Ibid., l. id., c. 4. Historia m’tioa phrlosophiæ a lac.

Buncruuo; Lipaiæ, nec-7, s vol. in-4°, t. u, p. 350.

sont des w. 16° et Io’ sièclœ; le n° 1000 provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du 2’ chapitre du fr livre. Il

t c’est le 4° chap. de la 3’ section du liv. Ix° (t. n, p.
282 et suiv.)
t Claudiaru’ tapera, en: Minime et eum eommcntan’o

paraîtrait que ce Déclus est le fils d’Albinus Cœcina , l’un des

Gasp BARTBH; Franeofurt., 1650, er°(p. 7st).

que.

interlocuteurs des Saturnales. Pontanus en fait la remar-
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
- de mes personnages est postérieure au siècle de

inscription était placée au-dessous d’une statue élevéeen l’honneur de Prætextatus. Sa famille . l’une des

A l’rætextatus , car les Dialogues de Platon sont une
n autorité en faveur de œtte licence ...... C’est pour

plus distinguées de Rome , adonné à cette ville plu-

A quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on
- aréunies n’a été compté pour rien, etc. 1. n Il est

notice dans la Rama subterranea d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à

évident que , si des réunions et des discussions philosophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez
Prætextatus , Macrobe ne nous en a transmis qu’un
résultat arrangé a sa manière. Quoi qu’il en soit,
comme les personnages qu’il met en scène ont effectirement existé et à peu près vers la même épo-

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

que, je vais successivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

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

mensæ, outre que les séances se tenaient dans sa
bibliothèque. Il paraît que c’était un homme

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

sacra le 16e chapitre de son III° livre , sous le titre
de Cœmælerium Præteælati I.

Symmaque est connu par une collection de lettres , divisée en dix livres , qui est parvenue jusqu’à

nous. Il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.
Ambrosa’enne de Milan, M. l’abbé Maîo, a découvert

et publié pour la première fois, des fragments considérables des discours de Symmaque’. Ce der-

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

nier avait fait aussi une traduction grecque de la Bible, dont il ne nous reste plus que quelqueslambeaux.

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

chement qu’il professait pour le paganisme, il disait, s’il faut en arche saint JérômeI : a Qu’on

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

- me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je

Brutiens, en 365 ou 368 3. Il fut proconsul d’Afri-

- me fais chrétien. a C’est lui qui, dans l’ouvrage

que en 370 ou s73 é. C’est lui-mémé qui nous
l’apprend 5. Il paraît, d’après plusieurs de ses s
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances, il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il
remplit. En efi’et , on le trouve désigné comme pré-

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Cléarque étant consuls 5.

fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et

Enfin, il fut consul avec Tatien en 391 7. Son

Valens 3. Godefroi rapporte 4, et 5 sur la foi

fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius, lui

d’un manuscrit, qu’ils fut préfet du prétoire en

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

384. Ammien Marcellin6 lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la première fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut procon-

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

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 a, qui,

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

au reste , nelui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus, et dans la 25° letne du x° livre il nous apprend que , lorsque la mort

tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une
inscription rapportée par Gruter , et que je vaistranscrire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Rome,dans les jardins de la villa Mattei 1°. Cette
t Saint-ML, I. l, c. I.
3 lbid. ibid:
3 Episl. ad Pammach., cl.
t Code: Theodmianus, l. Il. ut dignilal. ord. Serveur.

l Cadet malandrins, eum eammenlario perpehro

Joe. Golhojredi, edil. J. Dan. RI’I’I’ERO; Lipsiæ, I736, un

ml. in-fol. (sur la loi 6, de mod. malt.)

t L. au", auna 368-

3 L. tv. 1

’ L. I, episl. 44-55, et I. x, eptst. 30-31 l
t. f’eltio. Agorio. Præteztato. v. c. Pontijlei. Veste. Pon-

tifici. Sali. Aviodeeemviro. Augurio. Taurobolialo. Cu-

mli. Nectar-o. .Vicmfuntc. Pan-i. Suerorum. W107i.
Candidalo. Prælori. Urbano. Comelon’. Tonie. Il. (lm-

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte
briœ. Consulari. Lusitaniæ. Protons. Admire. Pnefeelo.
Urbi. Pnef. Præl. Il. Italie. ElJllyriei. Consuli Desiynalo.

Dedieala. Kal. Feb. - Dn. FI. Valentiniano. dag. "LEI.
Eulropio. Crus. Jan. GRU’I’ERII, inseriptione: antiquæ cura

Joan. Georg. CRÆVII, recousue. Amstelod. I707, A vol. lniol., p. 1002, n° a. - On trouvera encore d’autres Inscriptions concernant Prætextatus, dans le même Recueil, p. 200.
n" 2, 3, A, p. arc, n°. I. et p. 486, n° a.)

l Rama subteHanea, Pauli dringhi; lionne, I651, 2

vol. ln fol. (t. r, p. 47 o.)
’ A Jar. Symmacln’. oclo Oralionum inedilarum
parler, invertit, nolisque dei-lamoit Angelus Malus.
3 Leg. 25, de Cursu publieo.
t Leg. 73, De Deeurionibua; Modialano, IBIS, in 8°.
5 Epist. I6. l. x.

t L. un, de dppellationibus.
1 Epùl. I, I. I; Epist. 62-4, l. u; Episl. 10-15, l. v.
aEnceln’i. Q. Aurelio. Symmacho. V. C. Quant. Prœl.

Pontifical Major-i. Coneelori. Lucaniæ. Et. Brilliorum.
Comiti. Minis. Ter-Hi. Procons. Ali-t’as. FMI. Urb. Col.
0rdinario. Oratori. Diseru’uimo. Q. Pub. Memm. Sym-

machus. - V. C. Patri. Optima.
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le savant archevêque de Thessalonique, commer

une inscription qui le concernel. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus haut a. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé

siècles après; Évangelus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de i’aprêté; Haras .

Jean de Sarisbury en ces termes : « C’est ce qu’as-

Egyptien de naissance I, comme son nom l’in-

a sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vestia giis Philosophorum 3. a Et ailleurs z a Cette anec-

dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

a dote (celle de la matrone d’Ephèse ) racontée en
a ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

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

athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut de son

n vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphèv

temps le premier médecin de Rome’, et enfin
le grammairien Seruius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-

a se 4. v Le P. de Colonia ajoute que c’est ce

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

même Flavien qui , dejconcert avec Arbogaste , ayant

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

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

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

Cœcina ..llbinus fut préfet de Rome sous Hono-

taire du grammairien, ainsi que plusieurs de ses

rius, en 414 6. Rutilius Claudius Numatianus

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

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

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

tius. Gruter rapporte deux inscriptions ’, qui le
concernente.
Nicomachus .rlvienus était encore très-jeune I",

et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius

’ pensen que cet duienus est Rufus Salas Joienus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-

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

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer
une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

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

duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes.

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

Gruter rapporte I3, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de hase à une statue élevée à

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

a. AVV. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des kalendes de mai, Gratien 1V et lilerobande consuls.

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

serter le lendemain sur les profondes connaissansoupçonner qu’il devait exister un huitième livre;

ce qui eût formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dentier lieu les fêtes des
Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pensé. que le

Commentaire sur le Songe (le Scipion formait ce
huitième livre. Quoi qu’il en soit, M. Étienne a di-

l P. l70, n’ 5.

’ l’irio. Nicomacho. Flavinno. V. C. .lvanl. Præl. Pon-

tiflc. Maiori. Consulari. Siciliæ. Vicario. Africæ. Ouestori
luira. Palatium. [’qu Prœl. Hum». Ces. 0rd. Historien.
Discrlissimo. Q. Fabius. Memmius. Symmachus. V. C. pro-

men). Optima.
3 Polymticns, site de nuais Curialium et vestigiù philasopharum, lib. vm, a Joannc SARESBERIENSE; Lugd.
Bateau, man, in 5° ( l. n, c. sa).

4 Ibid., l. vu]. c. a.

5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payais, Lyon; me, 2 vol. in-n (l. l,
p. 208 et suivantes).
’ Leg un. de Naviculariis.

l L. I, v. 460.
a P. me, n° 7

9 La première, d’après Guttensleln, qui l’avait copiée à

Rome sur un marbre; la voici : Suivis. D. D. Monon’o. El.
Theodosio; P. P. F. P. tremper. Augg. Cœcina. Destins. Acinaiius. .llbinus. v. c. Prœf. Urbis. l’aclo. A. Se. Adiecit.

Ornavfl. Dedieala. Pridiœ. Nanas. Novembris. Rosi. i.
Linio. L’os. Volet mainlenantla seconde, recueillie sur le
même marbre par Smetlus et par Bolssard : - D. ç. D. 9,

FI. dmadio. Monde. Trium. FA Toni. Semper. Augusta.
Cœcina. Declus. Anima. V. C. Præfeclm. Urbi. Vice.

Sacra. indicant. doucira. numini. maies. Talique. aux. (Gruter, p. 287, n° 2.) On trouve encore . parmi les Interlocuteurs des Saturnales,’ un autre Albinus (Fuma), sur lequel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.
1° Sol.,Ël. v1, c. 7.

" Ibid., I. I, c. 7.

l1 Onmnmticon
Lillemrinm, t. I, p. 478.
Un-

Flil P.
370, n" 3.

visé les sept livres qui nous restent en trois journées, nombre primitif de la durée des Saturnales.
La première renferme le premier livre; la deuxième
renfermeles deuxième, troisième, quatrième, rinquième et sixième livres; et la troisième renferme
le septième et dernier. Cette division, quoique pu-

rement arbitraire, et même en opposition avec le
texte précis de l’ouvrage, où il n’est fait mention
que de deux journées, a toujours été indiquée depuis dans les éditions postérieures. Voici à peu près

les matières qui sont renfermées dans les sept livres, et l’ordre dans lequel elles sont disposées.

Le premier livre traite des Saturnales, et de
plusieurs autres fêtes des Romains, de Saturne
lui-même, de Janus, de la division de l’année

chez les Romains, et de son organisation successive par Romulus, Numa et Jules-César; de la
division du jour civil, et de ses diversités; des
kalendes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-importants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érudition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

l. .1. ne. l5ell6.
.r ,c. r, ;et l. vu. c. a
. l ,c.
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les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre camplet

que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

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

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

iSénèque le moraliste. I

égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste , la manière modeste dont il s’exprime dans

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

sa préface aurait du lui faire trouver des juges

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

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

Le deuxième livre est le plus original et le plus

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

sivement , les Satumales deviennent un commen-

un ouvrage original ; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résultat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il
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 ou
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. Thomasiusx
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi

taire approfondi de Virgile , considéré sous divers
rapports. Dans le troisième livre, on développe les

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

connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième ,

que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
dé son propre fonds. Cœlius Rhodiginus 3 lappelle

on fait vou- combien toutes les ressources de l’art

mitorem excellentissimum, et virum recondita:

des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les employer. Lecinquième n’est
qu’un parallèle continuel d’Homère et de Virgile,

scientiæ.

où sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le. dernier a faits au poète grec. Ce que
Virgile a emprunté aux poètes de sa nation est

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

dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi déve-

des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
dejustesse dans sa préface: Nemo fere illorum qui

stadia humanitalis cum disciplinis gravioribus
conjungere amant, cui Macrobii scripta et grata

loppés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques

et erplorata non surit. Chompré, qui, dans son

points curieux d’antiquité.

recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a

Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des Saturnales, avec la traduc-

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

tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : a S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est

tenaient le pour et le contre d’une même thèse.
Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
la décadence de son siècle; mais il faut convenir

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

aussi que les défauts de son style ont été beaucoup

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

me r l’appelle Æsopica cornicala ...... quæ en:

altorum panais suas conterait centons. Non Ioquitur, et si quando loquitur, græculum latine
balbutire croulas. Vossius le qualifie de bonorum

scriptorum lavernam. Muretl dit assez plai-

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

M. Coupé , qui, dans ses Soirées 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 z a Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc- teur. u
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, intitulé Les Salurna!es

samment : Macrobium ........ factitasse eandem
artem, quant picrique hoc seculo jaciunt, qui ila

françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-

humant a se nihil alienum pictant, ut alienis

que avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont

arque utantur ac suis. Ange Politien et Scaliger

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

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

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

I Bison-tatin de plagio tiller-aria; Lipsiæ, I073, ira-P

i De Indien section, section in, s a.
’ Lediones antique, l. xrv, c. s.

l l’aider-aï Banal! Open; Lugd. Balata; I702, u
vol. ils-fol. (Dialogue ciceronianus, sive de optime yen re
diœIdi, t. u, p. 1007.)
3 ln Serrer. de Beneflciis,.l. lll.

t 8:ch latini ses-mania atemplaria, l77l , 6vol. ln-ls,

t. m. - Traductions des modèles de latinité, 1746-74 , a vol.

in i2, t. lll
5 T. N.

8 NOTICE SUR MACROBE.
ble naturel de penser que cet Elbode est l’auteur

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

situé aux environs de Paris. Cette production mé-

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-

On trouve dans Montfaucon I l’indication suivante : Le maiematiche dt Mucrobio, tradotte du
incerto colla posizione per il taro usa mas. (ce: Bi-

hier I , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ ces DIFFÉRENCE-ES ET nus ASSOCIATIONS

blioth. Reg. Taurinensis). Argellati a, en citant ce ’

pas mors GRECS e-r muas.

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

manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de tunæ cursu per
signant tonitruate (p. 41) (e1- biblioth. reginæ Sueciæ in Vatican. 11’ 1259. -- Macrobius, de cursu
lunæ et tonitru (p. 81)(e.r biblioth. Alexandri Pe-

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

tavii in l’atican. n° 557, 108).

vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

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

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

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

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

de la version grecque par Maxime Planude, du
Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboscbi rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

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

OUVRAGES INÉDITS OU FRAGMENTS DE MA-

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

CROBE.

Paul Colomiès , dans le catalogue des manuscrits
d’isaac Vossius , cite parmi les manuscrits latins,
sous le n" 30, un fragment d’un ouvrage de Macrobe, qui serait intitulé De dy’ferentia Stella-

quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils considèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-être
(et c’est l’opinion de quelques personnes) que le
Commentaire sur le Songe de Scipion a été traduit

rum; et de magnitudine salis 4, sous le n° 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant

par Zanobi, non en ollava rima, mais en vers latins.
Vil. Outre l’auteur des Saturnalcs, il a encore

pour titre : illacrobius, de palliis , quæ sunt lapidum nomina. La nature des sujets de ces divers

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

existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :

fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

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

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe (le Scipion. Ernesti nous apprend 5

l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonsei

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

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

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

de secrctis mulicrum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du

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

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-

Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un

ment évêque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad

fragment considérable de la Géométrie d’un anonyme,

confessores et virginies, qui est beaucoup loué par

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

dernière édition de ses Analecta 3, a publié un

Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la

copié. D’un autre côté, Brucker 6 rapporte que le

fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

continuateur de l’ouvrage de Bèdc, De gestis Anglorum, parle d’une Épltre a Gerbert, consacrée

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des

par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur

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

les doctrines géométriques de Macrobe. il me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

i Diclionnaim des ouvragea anonymes et pseudonymes,
par A.-A. BARBIER; Paris, mon. A vol.
1 V. ci-après le Catalogue des éditions, ":85, ln-I2, t. Il,
p. 321.

I Bibliotheca Bibliothccarum nmnuscriptnrum nova a
D. Bernardo de MomAtoox; Parisiis, L179, a vol. ln-fol.,
t. Il, p. 1399, E.
1 Biblioteca dei f’otgnrizzatori, coll addizione de .lug.
Thod. l’illa; Milano, l787, 5 vol. in-i", i. un, p. 2.
l Pise. Ranieri Pmspcro, leur, lin-8°, p. 40.

3 V. , en tète de son édition, I’Epitre adressée à Frédéric.

Sylburg.
. le témoignage de Monttauoon (Bit Il parait, d’après

i Chap. 2.

bliotheca, Bibliothccarum "tu. nova, p. 678 E.), que æ
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius ,

î Voy. aplat, Historia Donatistica, L xi, c. A.
5 De Scriptoribua ecclesiustieis, c. 5.

dans la Bibliothèque de la cathédrale d’l’ork , ou il est cote

’ Ibid., c. m7.

sous le n’ 2355.

t t’aime, Biblioth. lutina, t. In. p. 186.
c Historia critica nlzilosophiœ, t. tu, p. 366.

3 T. tv. p. les.
5 Scriptorum ct-ciesiarticorum Historia Iitœria ; Oronte.
rît-243, 2 vol. in-iol.
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
TIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE ClCÉRON.

..--.0.-.LlVRE PREMIER.
CIME l. Dilféronœ et conformité entre la République de
Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier, l’épisode de la révélation d’Her;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe , mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle différence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traités dela République, incontestablement

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, entrainées 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

gouvernement du premier est idéal, celui du

par la Divinité dans la recherche de la vérité; les
absoudra , dis-je, du reproche d’avoir ajouté un
hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.

second est effectif; Platon discute des institutions

Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne

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

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

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

des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

ment le code de sa République, d’imprégner nos

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

l’occasion, dans les divers règlements qui for-

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

cœurs de l’amour de la ’ustice, sans laquelle

corps , et pour nous donner, des sphères célestes

non-seulement un grand tat, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. Il jugea donc

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 nécessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

COMMENTARIUS
EX CICERONE
IN saumon SClPIONlS.

--

LIBER PMMUS. .
en. i. Quæ ditterentia et quæ similitude rit inter Platonls ne

mueront: de republlca libres; curque ont ille lndicium
iris, ont hic somnium Scipionls operi suc asciverit.
inter Platonis et Ciceronis libros, quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustathi fili, vitæ mihi
pariler duleedo et gloria, hoc intéresse prima ironie per-

tpeximus, quod ille rempublicam ordinavit, hic retullt;
Alter, qualis esse dcberet , alter, qualis essai a majoribus
instituts, disscmit. ln hoc tamcn vei maxime operis simi-

litndinem servavit imitalio, quod, cum Plato in voluminis conclusions: a quodam vitæ reddito , quam reliquisse

ridebatur, indicari facial qui sit exutarum corporibus sta-

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 , adjecta quadam sphærarum, vei sidcrum,
non otiosa descriptione, rerum facies non dissirnilia significans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narratur. Sed quod vel illi commenta tali, vei huic tali somnio

in bis polissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu quuebalur, quoque attinuerit inter gubemandarum urbium constituta, circulos, orbes , globosque describere, de stellarum modo, de cœli conversione
tractarc, quæsitu dignum et mihi visum est, et aliis t’or-

tasse videatur : ne viros sapientia præcellentes nihilque
in investigationc veri nisi divinnm sentire solitos , aiiquid
castigato operi adjecisse supernuum suspicemur. De hoc

ergo prius panes dicenda sont, ut liquido mens aporie,
de quo loquimnr, lnnotescat. Rerum omnium i’lato et
aetuum naturam penitus inspiciens advertit in omni sermone suo de reipublicæ institutione proposito infundendum animis justitiæ amorem ; sine qua non solum respoblica, scd nec cxiguus hominum cactus, nec doums qui.
dem parva constabit. Ad hune porro justitiæ affectum
pectoribus inoculsndum nihil æquo patrocinaturum vidit,
quam si fructus ejus non videretur cum vite hominis ter-

to MACROBE.

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

vrage en nous initiant aux mystères des régions

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

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

Ce dernier point de doctrine une fois établi,

vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont administré avec prudence, jus- h

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

franchies des liens du corps, à raison de leur

Platon avait fait choix , pour raconter les se-

conduite bonne ou mauvaise. C’est ainsi que,

crets de l’autre vie, d’un certain Ber, soldat

dans le Phédon, après avoir prouvé par des rai-

pamphylien , laissé pour mort par suite de bl’essures reçues dans un combat. A l’instant même

sons sans réplique les droits de l’âme au privilège

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

une dissertation en faveur de injustice, il em-

où son corps, étendu depuis douze jours sur le

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

prunte la morale douce et grave de son maître

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

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

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

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

l’intervalle de l’une et l’autre existence. Mais

Cicéron , qui souffre de voir des ignorants tourner

en ridicule cette fiction, qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner
prise sur lui; il aime mieux réveiller son interprête que de le ressusciter.

l’expression qu’emploient certaines personnes),

il détermine , en finissant son traité, les lieux ou

CHAP. Il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurien Colo-

se rend l’âme en quittant le corps, et le point

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

d’où elle part quand elle vient l’habiter..Tels sont

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

ses moyens pour nous persuader que nos âmes
immortelles seront jugées, puis récompensées

ou punies, selon notre respect ou notre mépris
pour la justice.
Cicéron, qui montre, en adoptant cette marche,
autant de goût que Platon a montré de génie en
la traçant, établit d’abord, par une discussion en

forme, que la justice est lmpremière des vertus,
soit dans la vie privée, soit dans le maniement
des affaires publiques; puis il couronne son ouminari; hunc vero supersliiem durare post hominem , qui
poterat ostcndi , nisi prius de animas immortalitate cons-

taret? Fide autem facta perpetuitatis animarum, consequens esse animadverlit, ut cerla illis loua, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti deputata sint. Sic in Phædone, inexpugnabilium luce rationum anima in verarn dignitatem propriæ immortalitatis
asserta , sequitur distinclio locorum , qua: hanc vitam re»

linquentihus sa lege debentur,quam sibi quisqne virendo
sanxerit. Sic in Gorgia, post peractam pro justitia disputationcm, de habitu post corpus animarum, morali gravilate Socraticæ dulccdinis , admonemur. Idem igilur observanter secutus est in illis præcipue voluminibus , quibus
staium reipublicæ formandum recepit; nam postquam
principatum justitiae dédit, docuitque animam post ani-

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

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

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

immortalium animarum sedes, et catlestium arcana regionum , in ipso consummati opcris fastigio locavit, indic

sans quo his perveniendum,vel potins revertendum sit,
qui renipuhlicam cum prudentia, justifia, fortitudine se
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secretorum
relater Er quidam nomine fuit, natione Pamphylus, miles oflicio, qui, cum vulnéribus in prœlio aoceptis vilain
affadisse visus, duodeeimo die demum inter «stems una

peremtos ultimo esset honorandus igue, subito sen recepta anima, sen retenta, quidquid emensis inter utramque vitam diehus egerat videratve, tanquam publicum
professus indicium , humano generi enuntîavit. Banc fabulam cicéro liœt ab indoctis quasi ipse ven’ conscius do-

leat irrisam, exemplum tamen stolidæ reprehensionis vitans excitari narraturum, quam reviviscere , maluit.

mal non perire, per illam demum fabulam (SIC cmm
quidam vocant) , quo anima post corpus évadait, et undc

ad corpus veniat, in fine operis asseruit ; ut jus-tune, vei
cultæ præmium, vel spretæ pœnsm, animis qulppe
immortalibus subiturisque judicium , servari doceret.
Hum: Ordinem Tullius non minore judicio réservans,
quam ingénie repertus est, postquam in omni reipubhcæ
otio ac negotio palmam justitiæ disputando dedit , sacras

Car. il. Quld respondendum Colotl Eplcureo, pulanti philosopho non esse ulendum fabulis; quasque fabulas philosophia reclpiat, et quando his philosophl soleant utl.

Ac, priusquam somnii verba consulamus, enodandum
nobis est, a quo gencre hominum Tullius memoret vei irrisam Platonis fabulam , vei ne sibi idem eveniat non ve-

COMMENTAIRE, me, LiVRE I. H

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
que] 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 occupera Ces objections détrui-

placer le mensonge à l’entrée du temple de la

vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon

atteignent le songeur de Cicéron, puisque tous
deux sont des personnages mis en position con-

venable pour rapporter des faits imaginaires;

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

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

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

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

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

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

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

nant à tâche de ridiculiser les sujets tin-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

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

dont elle s’occupe.

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

La fable, qui est un mensonge convenu,

posant dans la nature; et Coiotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le. plus brillant et le plus infatigable de cette

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

secte, a laissé par écrit une critique amère de
cet ou tirage. Nous nous dispenserons de réfuter ses

mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion
n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, dlrigés sur Platon , atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Coiotès , doit s’interdire

rempliepar les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que par ces aventures supposées
dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets , qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’Apnlée. Toutes ces espèces de fictions, dont le

toute æpècc de fictions, parce qu’il n’en est au-

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

cune que puisse admettre l’amant de la vérité.

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

A quoi bon , ajoute-t-il , placer un être de raison

dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
tes, et de la nature de l’âme? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuation, dont les

les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles d’Esope , chez qui le mensonge a tant d’attraits ; et

moyens sont si simples et si sûrs, que. de

dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

reri. Net: enim his verhis vuit imperitum vuigus intelligi ,
sed grenus hominnm vcri ignarum suh pen’tiæ ostentatione z quippe quos et legisse talia, et ad reprehendendnm

nos animarum docere voluisti, non siniplici et absoluta
hoc insinuatione curaium est, sed quæsita persane, caSnsqne excojtata novitas, et eomposita advocati sceni
ligmenti , ipsam quærendi veri jauuam mendaeio polluerunt? mec qnoniam, cum de Platonico Ere jactantur,
etiam quietem Africani nostri somniantis inensant (ulra-

nous donner une notion des phénomènes céles-

animatos consiaret. Diecmus igitur, et quos in tantum
phflosophnm referait quandam censuræ exercuisse lévita-

lem, quisve œmm etiam scriptam reliquerît accusationcm; et postremo, quid proea dumiaxat parte, quæ hnic

operi necessaris est, responderi mventat objectis; qui.

que enim suh apposito argumento eiecta persona est, qnæ
accommoda ennntiaudis haberetur), resistamus urgenti , et

bus, qnod factu facile est. énervatis , jam quidquid vei con-

frustra arguens refcllatnr : ut nua caiumnis dissoluta,

tra Platonis, vei contra Ciceronis opinionem ctiam in Sci-

utrinsqnc factum incolumem, ut ras est, retineat dignitatem. Nec omnibus fabulis philosophia repugnat, nec omnibus acquiescit; et, ut facile secerni possit, quœ ex his
ab se abdicet, ac velut profana ab ipso vestibulo same
disputationis exciudat, quœve etiam sæpe ac libenter adinitiai , divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,
quarum nomen indicat faisi professionem, sut tantnm
conciliandæ auribns voinptatis , aut adhortationis quoquein bonam frugem gratis reperlœ sont; suditum muiœnt,
velut comœdiæ, quaies Menander ejusve imitatorcs agendas dederunt : vei argumenta fictis casibus amatorum refcrta; quibus vei multnm se Arbitsr excrcnit, vei Apuleium nonnunqnam lusisse miramur. lice totnm fabularurn
genus, qnod scias aurium delicias profitetur, e sacrant)
suo in nutricnm cunas sapientiæ tractatus éliminai. Ex

pienis somninm sen jaculatns est nnquam morsus livorîs,

son forte jacniabitur, dissointum crit. Epicureornm iota
incite, æquo semper errore a vero dévia, et illa existimans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et augustissima irrtsit naturæ serin. Coiotes vero, inter Epicuri auditores famosior, et loquacitate notabilior, adam in librum
retulit, qua: de hoc amarina reprehendit. Sed cetera ,
qua injuria notavit, siqnidem ad somninm, de que hie

pondit senne, non attinent, hoc loco nobis omittenda
mut; illam cainmniam persequemur, quæ , nisi supploda-

in, manebit Ciceroni cum Platane commuais. Ait a philempira fabulam non oportuisse confingi : quoniam nuilnrn figmenti germe vert professoribus conveniret. Car
mira, inquit, si rerum eœlcstium notionem, si habitum
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jet est basé sur la vérité , qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux ou il est ques-

montre que sous une forme embellie par l’imagi-

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

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

tes ou aériennes; mais lorsque", prenant un vol

légories que des fables , nous rangerons la théo-

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

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

sant , souverain des autres dieux , l’ayaôèv des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause

énigmatiques des pythagoriciens.

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

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

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

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

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

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

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

de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre, que la pensée même ne
peut saisir, est obligé de recourir à des images
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :

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

lorsque, entralné par son sujet, il veut parler de

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

contente de dire que tout ce qu’il sait àcet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir do
l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-

philosophie dédaigne de telles inventions; mais
il en est d’autres qui couvrent d’un chaste voile

l’Ètre par excellence, n’osant le définir, il se

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

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

plus inaccessibles de la métaphysique.

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

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

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

nature , n’offrent aucune prise à la fiction ,

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

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

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

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

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

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

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

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

his autem, quæ ad quandam virlutis specîem intellectum

legra sui dignitale his sil tecta nominibus, accusaloi landem edoctus a fabulis fabulosa secemere, conquieseat.
Sciendum est (amen , non in omnem disputationem philosophos admittere fabulosa vel licita; sed his uti solem ,
cum vei de anima, vei de aereis ætheriisve poleslatihus,
vei de ceteris Diis loquuntur. Celerum cum ad summum

legentis hortantur, lit secunda discrelio. In quibusdam
enim et argumentum ex licto locatur, et par mendacia ipse

relationis ordo contexilur : ut snntillæ Æsopi fabulæ,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidem

fundatur veri soliditate z sed banc ipsa veritas par qua:dam composite et liois profertur, et lime jam vocatur labulosa narratio, non fabula : ut sunt cærimoniarum sacra, ut Hesiodi etOrphei, qua: de Deorum progenie actuve
narrantur; ut mystica Pythagoreorum sensa referunlur.
Ex hac ergo secunda divisione, quam diximus, a philoso

et principem omnium Deum, qui apud Græcos 1’ àyzflôv,

est, solaque sil narratio fabulass, non unns reperitur

qui npârrov ainov nuncupalur, tractatus se audet attellere; vei ad mentem, quam Græci voûv appellant, originales rerum species, que: mon dictæ sunt, continentem ,
ex summo natam et profectam Deo; cum de his, inquam.
loquunlur, summo Deo ac mente , nihil fabulosum penitus
attingunt. Sed si quid de his assignare conantur, qua: non
sermonem lantummodo, sed cogitationem quoque humanam superant, ad similitudines et exempla confugiunl.

modus per ligmentum vers referendi, sut enim œnlexlio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstre

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

phiæ libris prier species, quœ concepla de l’aise per fal-

sum narratnr, aliena est. Sequens in aliam rursum discretionem scissa dividitur; nain, cum veritas argumento sub-

similis, componitur; ut Dii adulleri, Saturnus pudenda
Cœli patris abscindens, et ipse rursus a lilio regno potilo
in vincula conjectus ; quod genus totum philosophi nescire
malucrunt : aut sacrarum rerum notio suh pio ligmentoq mm velamine honestis et lecta rébus, et vcslita nominibus cuuutiaturÇ Et hoc est solum figmenti genus, quod
cautio de divinis rehus philosoplianlis admittil. Cum igltur nullam disputatioui pariat injuriam vei Er index, vei
somnians Africanus, sed rerum sacrarum enuuüatio in-

Sic Plaio, cum de 1’ àYaÛqÎ! loqui esset animatus, diœre

seiri quale sit ab immine non posset : solum vero ei simillimum de visibiiibus solem reperit ; et per ejus similitudinem viam sermoni sue attollendi se ad non oomprehen-

denda patelecit. ldeo et nulium ejus simulacrnm, cum
Diis aliis constitueretur, finxlt antiquitas z quia summus
Deus, nataque ex eo mens, sicut ultra animam, ila supra naturam sunt : quo nihil las est de fabulis pervenire.
De Diis aulem, ut dili , ceteris, et de anima non frustra
se, nec, ut oblectent, ad fabulosa convertunt; sed quia
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exposée une à tous les regards; que, non-seulement elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila

CHAP. il]. Il y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion, joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

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

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

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

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

des ligures symboliques.
Ou raconte à ce sujet que le philosophe Numénius, investigateur trop ardent des secrets
religieux , apprit en songe, des déesses honorées
à Elensis, qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mys-

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

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

des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

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

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

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

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

tères. Etonné de les voir revêtues du costume

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

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

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

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , ou échapper a sa poursuite. Le corps est agité chez l’homme qui afatt
excès de vin ou d’aliments solides; il croitéprouver des suffocations, ou se débarrasser d’un far-

données l’antiquité pour imposer au vulgaire;
c’est dans cette vue qu’elle avait prêté des corps

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

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore, Empédocle,

qu’il cherche et même qu’il trouve le moyen de

Parmènide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,

leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciunt, inimicam esse naturæ apertam nudamque expositionem sui: qua: sicut vulgaribus hominum sensibus intellectum sui varie rerum tegmine operimentoqne suhlraxit, ita a prudentibus arcana sua reluit per fabulosa

CAP. (il. Quinque esse généra somniandi ; nique somnium hoc

tractari. Sic ipsa mysten’a figurarum cuniculis operiuntur,

ne vei hæc adeptis nuda rerum talium se natura præbeat :
sed summatibus tantum viris sapientia inlerprele veri arcani conseils, contenti sint reliqui ad’venerationem ligu-

ris defendentibus a vilitate secretum. Numcnio denique
inter philosophes occultorum curiosiori oilensam numinom , quod Elenainia sacra interpretando vulgaverit ,
somnia prodiderunt, vise sibi , ipsas Bleusinias Deas habita mcretricio ante apertum lupanar videre prostantes;
admirantique, et causas non convenientis numinibus turpitudinls consulenti , respondisse iratas, ab ipso se adyto
pudicitiæ suœ v1 abstractas, et passim adeuntibus prostitatas. Adeo semper lia se et sciri et coli numina malue
mut, qualiter in vulgus antiquitas fabulala est; quæ et
imagines et simulacra formarum talium prorsus alienis, et
Haies tam iucremenli , quam diminutionis ignaris, et
amiclus ornatusque varios corpus non habentibus assignavit. Secundnm hæc Pythagoras ipse nique Empedo-

ressenti la faim ou la soif, se ligure qu’il désire,

Scipionls ad prima tria genera dcbere referri.

His prælibatis, antequam ipso somnii verba traelemus,
prias , quoi somniandi modos observalio dcprchenderit ,
cum licentiam figurarum , quæ passim quiescentibus inge-

runtur, suh delinitionem ac reguIam vetuslas milteret,
edisseramus , ut cui eorum generi somnium , de quo agimns, applicandnm sit, innotescat. Omnium, quæ videre
sibi dormienles videntur, quinque sunt principales et diversitates et nomina : ant enim est évapoç secumlum
Græcos, quod Latiui somnlum vocant; aut est épampra,

quod vicia recte appellatur; autest unaartapàç, quod
oraculum nuncupatur; aut est ëvémtov, quod insomnium
dicitur; aut est «ph-rampa, quod Cicero , quoties opus hoc

nomine fait, visum vocavit. Ultima ex his duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sunt,quia nihil
divinationis apportant : èvérmov dico et poiwaapa. Est enim
évérmov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-

tunæ, qualis vigilantem latigaverat, lalcm se ingerit dor-

mienti; animi, si amator deliciis suis aut fruentem se

sont: nec nous Timæus, qui progenies eorum, sicutl

videat, aut carentem : si metuens quis imminenlem sibi
vei insidiis vei potestate personam, aut incurrisse banc ex
imagine cogitationum suarum, aut el’lugisse videntur;

traditeur fuerat , exsecntus est.

corporis, si lemeto lngurgitatus, ant distentus cibo, vei

des, Parmenides quoque et Heraciitus, de Diis l’abulati
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous, sans des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le eau-

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

chemar appartient à ce genre. Le vulgaire est

parce qu’elles avaient fatigué nos organes pen-

persuadé que cette forte pression sur l’estomac ,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce

dant le jour : enfants du sommeil, elles dispa»

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous

raissent avec lui. -

avons ditque ces deux genres ne peuvent nous

(objets vus en songe) , ce n’est pas parce qu’il
est annexé au songe d’une manière plus particulière que les autres modes énoncés cl-dessus ,

L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant, tel qu’un père, une

espèce, ne nous obsèdent pendant la nuit que

Si les Latins ont appelé le rêve insomnium

aider a lire dans l’avenir; mais les trois autres
nous en offrent les moyens.

Par n montent vers nous tous ces rêves légers ,

mère , un ministre de la religion , la Divinité
elle-même, nous apparalt pendant notre sommeil 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

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrons en réalité plus tard se

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 puissions faire notre profit; sa nullité est caractérisée par Virgile :

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

présentent à nous telles qu’elles seront alors.
J’ai du ami qui voyage, et que je n’attends pas
encore ; une vision me l’offre de retour. A mon ré-

mour et ses inquiétudes toujours sui vies de rêves,

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

il s’exprime ainsi :

dans les bras l’un de l’autre. li me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit a peine,
que la personne que j’avais vue en dormant vient

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

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

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

Par quel réve effrayant mon suie est comprimée!

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

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

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

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

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets,

tout à fait endormi. Au moment où nous allons

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

céder al’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

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

ex ahundanlia præfocari se existimet, vei gravantibus

adultam quietem, in quadam, ut aiunt, prima somni

exonerari : aut contra, si esuriens cihum , eut potum sitieus
desiderare , quacrere , vei etiam inveniose videutur. Fortu-

pit, aspicere videtur irruentes in se, vei passim vagantes ’

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

nœ, cum se quis æslimat vei potentia, vei magistratu,
sut augeri pro desiderio, aut exui pro timore. Hæc et his
similia , qnoniam ex habilu mentis quietem sicut prævene-

rani, lia et turbineront dormientis, une cum somno avolant et pariter evanescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia pet somnium videtnr (hoc enim est huic generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio tantummodo esse creditur, dum videlur; post somnium nullam
sui nfiütatem vei significationem relinquit. Faim esse insomnie nec Mare tacuit z
Sed falsa ad cœlum mltlunt insomnia manas:
cœlum hic vivorum regonem vocans ; quia aient Dii nobis,
ita nos defunctis supcri habemur. Amorem quoque descri»

bene, cujus curam sequuntur insomnia, ait :

-- - tinrent infixi pectore voltas,

Ver-buque : nec pladdam membris dal cura quietem.

et posthæc:
Anna soror, qu: me surpeusam insomnia terrent?
MWŒGPÆ veto, hoc est visum, cum inter vigiliam et

nebula adhuc se vigilant æslimans, qui dormira vix cœ-

formas, a nature sen magnitudine, sen specie diserepanles, variasque tempeslales rerum vei lælas, vei turbulenlas. In hoc genere est épioit-m; : quem publia persuasio
quiescentes opinatur invadere, et pondere suc presses ac
sentienies gravare. Bis duobus modis ad nullam nosoendi
futnri opem receptis, tribus celeris in ingenium divinationis instruimur. Et est oraeuium quidam, cum in semais
parens , vei aiia sancta gravisque persona, sen sacerdos ,
vei etiam Denis , aperte eventurnm quid , sut non eventurem, faciendum vitandumve denuntiat. Visio est autem,
cum id quis videl, quod eodem modo, quo apparuerat,
eveniet. Amicum peregre commoranlem , quem non cogitabat, visus sibi est reversum videre, et procedenti obvins , quem viderai, venitin amplexus. Depositum in quiete
suscipit; et matutinus et precator occurrit , mandans pecunia: tulclam, et lidæ custodiæ celanda committens. Somv
nium proprie vocatur, quod tegit figuris, et velat ambagibus, non nisi inlerpretalione intelligendam significationem
rei , quae demonstratur : quad quale sil, a nobis non expo-

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

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

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

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

remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique, lorsqu’une

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

cité , ses places , son marché, ses rues , son théa-

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

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

gards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

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

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

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

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux

découvrent la terre en son entier.
On ne nous objectera pas qu’un songe qui embrasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir a Scipion, qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature , puis-

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

que son grade, comme il en convient lui-même,

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

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

personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. ll 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’interprétation, 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

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

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. Effectivement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-

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

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

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

particulier au jeune Scipion , car c’est lui qui est

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

transporté dans les régions supérieures, et c’est
son avenir qu’on lui dévoile; il lui est étranger,
car on offre à ses yeux l’état des âmes de ceux

qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera commun avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est
destiné , ainsi qu’a ceux qui auront bien mérité

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,
Wt. Huius quinque sunt species : sut enim proprium,
sut alicnum, aut commune, aut pubiicum, sut generale
est. Proprlum est, cum se quis facientem patientemve
aiiquid somniat: alicnum, cum alium : commune, cum
se une cum alio. Publicum est, cum civitati forove,vel
linaire, sen quibuslibet publicis mœuibus actibusve,
Liste vei lætum quitte-aimant accidisse. Generale est, cum

du: solis orbem lunaremve, sen alia aidera, vei cœlum
omnesve terras aiiquid somniat inuovatum. floc ergo,
quod Scipio vidisse se retulit , et tria illa, quœ sols prohabilia sont geuera prlndpalitatis, amplectitur, et omnes
ipsius sornnii spccies attiugit’ltst enim oracuium, quia
Paula: et Africanus nterque parons, sancti gravesque am-

bo, nec alieni a saoerdotio, quid illi eventurum esset,
denuutiavernnt. Est visio, quia loca ipse, in quibus post
corpus vei quaiis futurus esset, aspexit. Est somnium,
. quia rerum , quœ illi narratæ sunt , altitude, tacts profunditate prudentiæ , non potest nobis, nisiscientia interpreiaiionis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes

retentir. Est proprium, quia ad supera ipse perductus
est, et de se futurs cognovil. Est alienum, quad , quem
statum aliornm anima! cortine sint, deprehcndit. Est

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

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

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

commune, quad eadem loca tarn sibi, quam ceteris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est publicum, quad
victoriam patriœ , et Carthagînis interitum , et Capitolirum

triumphum,ac sollicitudiuem futurœ seditionis agnovit. i
Est générale, quod cœlum cœlique circulas conversionis-

que conœntum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellamm etiam ac luminnm motus, terræquc 0mois situm’, suspiciendo vel despiciendo concepit. N80 dici po-

test, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et générale esset et pubiicum : quia necdnm illi œntigis-

set amplissimus magistratus; immo cum adhuc, ut ipse
dicit, pæne miles haberctur. Alunt enim, non habenda
pro veris de statu civitatis somma, nisi que: rector ejus
magistratusvc vidisset, aut quæ de plebe non unus’, sed

multi similia somniassent. Ideo apud Homernm, cum in
concilie Græcorum Agamemnon somninm’, quod de in-

struendo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non mi-

nus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit
exercitum, concilians fidem relatis, De statu, inqnit,
publico credendum regio somnio : quod si alter vidisset ,

repndiaremus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipio,
etsi nccdnm adaptas tune tuerai consulatum, nec ont
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truction de Carthage, qui, plus tard , aura lieu
sous ses ordres, et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir

que par ses vertus est initié, pendant son sommeil , à tous les secrets de la nature.
Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
précédemment en témoignage de l’opinion du
poète sur la l’utilité des rêves, et que nous avons

extrait de sa description des deux portes des enfers donnant issue aux songes. Ceux qui seraient
curieux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est
réservée aux prestiges mensongers, et celle de

corne aux songes vrais, peuvent consulter Porphyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire

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.
CIIAP. 1V. Du but ou de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les especes de songes qui rentrent dans celui de Scipion;
essayons maintenant, avant de l’expliquer, d’en
faire connaître l’esprit et le but. Démontrons que

ce but n’est autre que celui annoncé au commen-

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

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

tance méme dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le secret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le

lui laisse plus de liberté; quelquefois aussi elle
fait de vains efforts pour la découvrir, et lors

à Nasica; et Scipion , ayant répondu à cette

sur le passage d’Homère relatif à ces deux portes : « La vérité se tient cachée; cependant l’âme

peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

même qu’elle l’aperçoit, les rayons du flambeau

plainte, avait terminé son discours par ces mots:

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni directement à ses yeux , mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-

ses nobles actions la plus haute récompense de
sa vertu, cependant cette vertu, qu’il tient des

ture. u Tel est aussi le sentiment de Virgile, qui
dit :
Viens :je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur tes yeux mortels, la vapeur répandue
Cache ce grand spectacle à ta débile vue. *

a Quoique le sage trouve dans le sentiment de
dieux, n’en aspire pas moins ailes récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.

arriVer jusqu’aux yeux de l’âme les rayons de la

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

vérité, est, dit-on , de la nature de la corne,qui
peut être amincie jusqu’à la transparence; et

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

celui qui se refuse à laisser passer ces mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères, et d’un

recior exercitus, Carthaginis somniarct intcritum , cujus
crut auclor futnrus; audiretque victorinm beneiicio suo
pubiicam; vidcrct etiam secrets naturæ, vir non minus
philosophia, quam virtute præcellens. llis assortis, quia
supcrius falsitatis insomniorum Vergilium testem citanlcs,
ejus versus fecimus mentionem , eruti de geminarum somnii descriptione portarum : si quis forte quærcre relit,
cor porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instruetur auctore Porphyrio, qui in commentariis suis
hæc in eundem locum dicit ab Homero suh endem divisione descripta : Latet, inquit, omne vernm; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paululum
libera est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et, cum aspicit, tamen non libero et

tatcm tenuitatis erasum , nnllo visu ad ultériora tcnrlcnte
peuctrctur

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps , laisse

directe lumine vider , sed interjecto velamiue, quod
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in natura esse
idem Vergilius asserit , dicens z
Asnice : namque omnem, quæ nunc obducta tuentl
Mortales hcbetat risus tibi , et humidn clrcum
Caligut, nubem eripiam.
floc velamen cum in quiets ad verum usqne aciem animæ

introspicientis admitlit, de cornu creditur, cujus ista
natura est, ut tenuatum visui Dervium sit : cum anlem
a vero hebetat ac repellit obtutum, ebur putatur; cujus
serpus ita natura densatum est, ut ad quamvis extremi-

CAP. IV. Propositum, son scopus hujus somnil (jute sil.

Tractalis gencribus et marlis, ad que: somnium Scipionis Iefertur, nunc irisant cjusdem somnii mentem,
ipsumque proposilum, quem Græci auto-nov vocant , ante-

qnam verbe inspicianiur, tentemus aperire; et eopcrtinere propositnm prascntis operis assersmus, sicul jam in
principio hujus sermonis adstruximns, ut animas bene
de republica meritorum post œrpora cœlo reddi , et illîc

frni beatitatis perpetuitale, nos doccat. Nain Sdpioncm
ipsnm hæc occasio ad narrandum somnium provocavit,
quod longe tcmpore se testatus est silentio condidisse.
cum enim La-lius quereretur, nulles Nasioæ statuas In
publico, in interfecti tyranni reninnerationcm, lorans,
’respondit Scipio post alia in hæc verba : a Sed quamqnam

« sapientibus conscientiaipsa factorum egregiorum air.-

n plissimnm virtutis est pmmium, tamen illa divina ur«tus non statuas plumbo inhœrentes, nec triomphas
a arescentibus lanreis , sed stabiliora quœdam et viridiors

a præmiorum genera desiderat. Quæ tamen ista suni,
a inquit Lælins? Tum Scipio, Patimini me, inquit, quon niam tertinm diem jam feriati suinus; u etcetera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

nistruteurs de la chose publique.
u 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
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Crue. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque.
sorte, être regardés comme’parfaits, cependant le septième et le huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-

bre la qualification de nombre parfait.

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

nettement ce séjour du bonheur, en disant:

Platon, ainsi que le motifqu’ils onteu pour faire

c Imitez votre aïeul , imitez votre père; comme
eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du

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

lation d’Her.

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

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

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

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,

dont est susceptible leur insignifiante critique;

etqui , délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. n Ce lieu était la voie lactée; car

puis nous avons dit quels sont les écrits philosophiques qui admettent la fiction, et ceux dontelle

c’est dans ce cercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :

est entièrement bannie : de la nous avons été
amenés à définir les divers genres de songes ,
vrais ou faux, enfantés par cette foule d’objets
que nous voyons en dormant, afin de reconnaî-

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

resplendissant de lumière, il me montrait Carthage. n Et, dans le passage qui suit l’avant-dernier cité, il s’explique plus clairement encore :

tre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.
Nous avons dû aussidiscuter s’il convenait de

a C’était ce cercle dont la blanchelumière se distingue entre les feux célestes, et que , d’après les
Grecs, vous nommez voie lactée. Delà, étendant

lui préter- un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou

mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de.

l’esprit de celui dont il est ici question, et déîer-

la majesté des objets. n

En parlant des cercles, nous traiterons plus
amplement de la galaxie.

sortent les songes; enfin, nous avons développé
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

ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliora i CAP. V. Quamquam omnes numcri mode quodam pleni sint,
et viridiora præmiorum généra, quæ ipse vidisset in cœlo

huais rerumpublicarum servals rectoribus : sicut his
verbis ejus ostenditur: a Sed quo sis, Africane, ala- unir ad tutandam rempublicam, sic habeto. Omnibus,
c qui patriam conservariut, adjuverint, auxerint, cérium
t esse in colo et definitum locum, nbi beati ævo sempio

a lerno fruantnr. n Et peule post, hunc certum locum,
qui sil daignant, ait : a Sed sic, Scipio , ut avus hic

a tuas, ut ego , qui te genui, justitiam cule et pietatein:
n qua: cum magna in parentibus et propinquis, tum in
- puna maxima est. Es vite via est in cœlum ,et in hune
I eœtum eorum , qui jam vixere, et comme laxati illum
- insolant lourai , quem vides; n significans galaxian. Sel.

curium est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Sépia) pet quietem , lacteus circulas est, qui galaxias
vocatur; siquidem his verbis in principio utitur : a Os-

tamen septenarium et oclonarium peculiariler plenos dlci;
quartique 0b causant octonarlus plenus vocclur.

Sed jam quoniam inter libres , quos de republica Cicero,
quosque prius Plato scripserat, quæ diiïerentia, quæ similitudo habeatur, expressimus, et cur open’ suc vel
Plato Eris indicium , vol Cicero somnium Scipionis asciveril,quidve silab Epicureis objectum Platoni , vel quemadmodum debilis calumnia refellatur, et quibus lractatibus
philosophi admisccant, vel a quibus penitus excludant fabulosa, tel ulim us ; adjecimusque post hæc necessario genera omnium imaginum,quæ falso,quaeque veto vîdenlur in
somnis, ipsasque distinximus species somniorum , ad quas
Africani somnium constaret referri; et si Scipioni œiiveneril

tafia somniare; et de geminis somnii pox-tis,quæ tuerit a
veleribusexpressa sententia ; super his omnibus, ipsius som-

I lendebat autem Carthaginem de excelso et pleno stellac mm illustri et clam quodam loco. n Et paulo post apertius dicit z 4 Erat autem is splendidissimo candore inter

nii,de quo loquimnr, mentem propositumque signavimus,
et partem cœli evidenler expressimus , in qua sibi Scipio
pcr quietem hæc vel vidisse visas est, vé] audisse, quæ

n humas circulas elucens , quem vos, ut aGraiis acce- pistis, orbem lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
I contemplanti præclara et mirabilis videbantur. a Etde
Incquidem galaxia, cum de circulis loquemur, plenius

retulit: nunc jam discutienda nobis sant ipsius somnii

us.

(MIME.

verba, non omnia, sed ut quinque videbuntur digna qua:situ. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars illa de nu-

meris, in qua sic ait: «Nain cum actas tua septenos
a coties salis anfractus rediluSque converterit, duoque hi
a numeri, quorum ulerque plenus, alter alu-ra de causa
n habetur, circuitu naturali summum tibi fatalem confea
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celui relatif aux nombres; le voici : u Car, lorsque votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,

et que du concours de ces nombres, tous deux

sont solides par eux-mémés. Ces corps ou solides,

qui ne tombent pas sous les sens , ne peuvent être
conçus que par l’entendement; mais, pour nous
expliquer clairement , reprenons les choses d’un

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,
les bons citoyens, les alliés, mettront en vous leurs

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

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

immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et ré-

si toutefois vous échappez aux mains parricides

marcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière

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

garder convenablement comme pleins des corps
toujours prêts à laisser échapper leurs molécules,

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

talliques; cependant on ne doit pas dire qu’ils
sont pleins , puisqu’ils ont de nombreux interstices.
Cc qui a fait regarder tous les nombres indistinctement comme parfaits , c’est qu’en nous éle-

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

nent", n’en sont pas moins considérées comme

ciproquement; la surface est donc la ligne de dé- ’

à l’immatérialité n’est pas absolu , attendu que,

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

des corps; de plus, on ne peut parler d’un corps
sans y comprendre sa surface : donc leur séparation ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, limlte des corps, est elle-même limitée par des

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

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

de la perfection, dans le sens que nous devons
attacher ici à ce mot: ce sont ceux qui ont la

corps a trois dimensions , longueur, largeur,

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

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

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

n cerint: in le nnum atque in tuum nomen se tota convern tel civîtas. Te senatus, te omnes boni, te socii , te La-

" fini lntuebuntur : tu cris unus, in quo nitatur civitatis
a salus; ac, ne malta, dictator remp. constituas oportet,
a si impiaspropinqnorum manas elfugeris. »Plenitudinem
hic non frustra numeris assignat. Pleuitudo enim proprie
nisi divinis rebus supernisque non convenit : neque enim
corpus proprie plenum dixeris , quod cum sui sit impatiens
effluendo , alleni est appetens hauriendo. Quæ si métallicis

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

diœtur, necduni terminus intelligitur : cogitatio, quœ con-

ceperit terminuln, corpus relinquit. Ergo primus a corporibus ad incorpores transitus ostendit corporum termines;
et haie est prima incorporea natnra post corpora : sed non

pure, nec ad integrum curons corpore; nam licel extra
corpus natura ejus sit, tamen non nisi circa corpus apparet.
Cum totum denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur z de corporibus cum tametsi non res,
sedintellectus sequestrat. Haec superficies, sicut est corpo-

corporibus non usu veniunt, non tamen plena illa, sed

rum terminus , ita lineis terminatur, quas suc romiue

vasta dicenda sunt. Hæc est igitur communis numerorum
omnium plenitudo; quad cogitationi , a nobis ad superos
meanti , occurril prima perfectio incorporalitatis in nume-

grammes Gracia nominavit ; pondis lineæ finiuntur. Et hac
sant corpora , qua: matherïnatica vorantur; de quibus sol.
lerti industrie gecmetricæ disputatur. Ergo bien superficies,
cum ex aliqua parte corporis cogilatur, pro forma subjecti

ris. Inter ipsos tamen proprie pleni vocantur secundum
hos modus, qui præsenti tractatui necessarii surit, qui
sut vim obtinent vinculorum , aut corpora rursus emciuntur, aut corpus emciunt , sed corpus, quod intelligendo,
non sentiendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritatis dt.precetur offensa, paulo altius repeiita rerum luce, pandendum est. Omnia corpora superficie finiuntur, et in
ipsam eorum pars ultima terminatur. Hi autem tennini,
cum sint semper cires corpora , quorum termini snnt, incorporai tamen futelligunlnr. Nain quousque corpus esse

corporis accipit numerum linearum; nam sen trium , ut
tuigonum ; sen quatuor, ut quadratum ; sen plurium sit angulorum; totidem lineis sese ad extrema langentibus planicîes ejus inclnditur. floc. loco admonendi sumus, quad
omne corpus iongitudinis, lalltudinis, et allitudînisdimensionihus constat. Ex his tribus in lineæ ductu une dimensio

est. Longitude est enim sine latitudine; planicies rem,
quam Græci motiveras: vocant, longe latoque distenditur,
alto caret : et hæc planicies quantîs lineis contineatur, ex-
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a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. La formation d’un solide ou corps exige la
réunion des trois dimensions : tel est le dé à jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considérant la surface , non pas d’une partie d’un corps,
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Nous avons dit qu’à 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

mais de ce coups tout entier, que nous suppo-

la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de

serons, pour exemple, être un carré, nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela

bres: ceux-ci sont donc les premiers êtres qui nous

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

se conçoit, si l’on imagine, au-dessus de la surface carrée dont il vient d’être question, autant

offrent l’idée de l’immatérialité; tous sont donc

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

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-

nécessaire poupque la profondeur ou épaisseur

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

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

mes , et ceux qui sont doués de la faculté d’enchaîner leurs parties. Qu’il existe encore pour les
nombres d’autres causes de perfection , c’est ce

tés représentent la ligne, car elle est, comme

que je ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouvé par les anté-

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

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

points, pris deux a deux, placés sur deux rangs,

ticulier, est donc, avec raison , mise au rang

et se faisant face réciproquementadistances éga-

les, deviennent une surface carrée, si de cha-

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

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

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit ligues et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

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

prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

sulte de leur assemblage un tout parfait. Ou peut,

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

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

pose, et généralement tout ce qui tient a la forme
des corps , est d’une origine moins ancienne que

lesnombres; car il faut remonter des lignes aux

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

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

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

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre , commedeux fois quatre

"minus. Soliditas autem corporum constat, cum his

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

nombres pour déterminer la figure d’un corps,

dnabus additnr altitudo. Fit enim tribus dimensionibus

quam ad priorem , ut intelligatur ex diversis numeris li-

inpielis corpus solidum, quod œepeàv vouant: qualisest
lassas, que: cabus vocalur : si vero non unius partis, sed
mine relis corporis superficiem cogitare, quod propensmus esse quadratum (ut de uno, quodexemplo sumciet,
disputemus), jam non quatuor, sed octo anguli colliguntu: : quad animadvertis , si super unum quadratnm, qua-

nearum , quæ forma: géomelricæ describantur. lpsam su-

le prias diximus, alterum tale altius impositum mente
dilapidas, ut altitude, quæ illi piano deerat, adjiciutur;
bique tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
quad stereon rosant, adimitationem tesseræ, que: cubas
router. Ex his apparet , octonarium numerum solidum
corpus etesse, et baberi. Siquidem unum apud gecmetras
panai locnrn obtinet; duo . lineæ ductum faciunt, quæ
duobus punctis, ut supra diximus, œerœtur; quatuor
veto panda, adrersum se in duobus ordinibus bina per
«dînera posita , exprimuut quadri speciem , a singulis
punais in adversam punctum éjecta linea. Haro quatuor,

ut diximus, duplicata et 0cm faste , duo quadra similia
describunt : quœ sibi superposita, additaque nllitudino,
humain cubi , quod est solidum corpus, efficiunt. Ex his
apparet, antiquiorem esse numerum superficie et lineis, i
ex quibus illum constare memorsvimus, formisque om-

perficiem cum lineis suis, primam post corpora dirimas
incorpoream esse naiursm ; nec tamen sequostrandam,
propter perpetuarn cum corporibus societstem. Ergo quod
ab bac sursum recedit , jam pure incorporeum est; numeros autem hac superiores prœcedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in nnmeris; et
luec est, ut diximus, numerorum omnium plénitude.
Scorsum autem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
eorum, qui aut corpus efficient , aut efficiantur, aut vim
obtineant vincnlorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri emciantur, esse non ambigam. Qualiler autem octonarius numerus solidum corpus etiîciat’, antelstîs

probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure dicetur, .propler corporeæ soliditatis eifectum. sed et ad
ipsam cœli harmoniam, id est, concinentiam, hune numerum magie aptum esse non dubium est; cum sphærœ
ipsæ octo sint, quæ moventur : de quibus secuturus ser-

mo procedet. 0mnes quoque partes, de quibus constat

hic numerus, tales sant, ut ex eamm compnge pleuitudo nascatur. Est enim aut de his, quæ aequo
generantur, neque generant, de monade et seplem :
a.
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engendrent huit. Il peut encore être la somme de
comme mais, et le pair considéré comme femelle,
trois et cinq; l’un de ces deux composants est
sont l’objet de la vénération des partisans de la
le premier des impairs : quant au nombre cinq, doctrine des nombres, le premier sous le nom de
sa puissance sera démontrée immédiatement.

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nom-

père, et le second sous celui de mère. Aussi le Timée de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

bre pour symbole de l’équité, parce que, à par-

monde de parties prises en nombre pair et en

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

nombre impair, c’est-à-dire de parties succes-

qui peuvent être eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre huit, avec la tripli-

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

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

moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

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

sivement doubles et triples , en alternant la du-

tel nombre , qui procède à sa puissance par facteurs égaux et pairs, et à sa décomposition par

fois deux répétés deux fois , ou huit, donnent un

diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade ex .

solide ou cube; trois fois trois, ou neuf, donnent

clusivement, qui ne. peut avoir d’entier pour di-

une surface ; et trois fois trois répétés trois fois, ou

viseur, méritait bien d’être considéré comme

vingt-sept, donnent un solide. Ou peut inférer

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

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

avons dit précédemment de la perfection de ses

parties et de celle de son entier, on ne peut lui

bre des années de l’existence d’un politique ac-

contester le titre de nombre parfait.

compli, ont été jugés les seuls propres a entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce

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

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

Il nous reste à faire connaître les droits du septième nombre à la dénomination de nombre par-

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

fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer
d’admiration , c’est que la durée de la vie mortelle d’un illustre personnage ait été exprimée par

le produit de deux nombres , dont l’un est pair et
l’autre impair. Il n’existe effectivement rien de

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

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

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de

parable de la nature. Aussi les anciens philosob

ces deux. sortes de nombres : l’impair regardé

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

que: qualia sint, suo loco plenius explicabitur. Ant de
duplican ce, qui et generatur, et gcnerat, Id est, qua.
tuer : nam hic numerus quatuor et naseitur de duobus,
et octo gonerat; aut componitur de tribus et quinque;
quorum alter primus omnium numerorum impar appa-

enim vere perfectum est, quod ex horum numerorum permixtione generatur, nain impar numerusmas, et parfemiua
vocatur. item arithmetici imparem patris , et parem marris
appellations vencrantur. Bine et Timæus Platonis fabricatorem mundauæ animæ Deurn parles ejus ex pari et im-

ruit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus attraget.
Pythagorici vero hune numerum justiliam vocaveruut ,
quia primas omnium in solvitur in numeros panter pares , hoc est, in bis quaterne, ut uihilominus in numéros
æque pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, id est, In
bis bina. Eadem quoque qualitate contexilur, id est, bis
bina bis. Cum ergo et contextio ipsius, pari œqualitate
procedat, et reselutio æqualiter redent asque ad monadem, quæ divisionem arithmetica ratione non recipit;
merito propter æqualem divisionemjustitiæ nomen accepit z et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium suarum , et seorsum sua plenitudine nilatur, jure

pari, id est, duplari ct triplari numero, intertcxuisse me
moravit : ita ut a duplari usque ad octo, a triplan usque
ad viginti septem , staret aliernatio mutusndi. [li enim
primi cubi utrinque nascuntnr : siquidem a paribus bis
bini , qui sont quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,

plenus vocatur.

Car. V1. Malins esse causas, en: septenarius plenus vocelur.

Supéiest, ut septonarium quoque numemm plenum
jure vocilandum ratio in media constituta persuadent. Ac

primum hoc transire sine admiratione non possumus,
quad duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri tortis includerent, ex cari et impari constiterunt. lice

quæ sont octo , corpus solidum fingunt. A dispari rero ter
terne, quæ sunl novem, superficiem reddunt; et ter tema
ter, id est, ter novena, quae sunt vlginli seplem , primum
æque cubum alterius partis eiiiciunt. Unde intelligi datur,
bos duos numéros, octo dico et septem, qui ad multiplicationem annorum perfecti in republica riri convenerunt, solos idoneos ad etiiciendam mundi animam judicatos : quia
nihil post auctorem potest esse perfectius. Hoc quoque notandum est, quod superius asserentes communem numerorum omnium dignitatem, antiqui0res cos superficie, et lineis
ejus, omnibnsque corporibus ostendimus : præœdens autem

tractatus invenit numeros et ante animam mundi fuisse,
quibus illum contextam augustissima Timæl ratio, nature
ipsius cousais, testis expressit. Bine est, quod pronuntisre
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se moventem. None videamus, curseptenarius numerus suo secrsum merito plenus habealur. Cuj us 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
pariait. Pour rendre cette perfection plus évidente,

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

nous analyserons d’abord les propriétés de ses

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

parties , puis celles de son entier. La discussion

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

des nombres pris deux à deux , dont il est le ré-
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quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

d’une vierge : nous disons une vierge , parce que
l’opinion de la virginité du septième nombre a
pris tant de crédit, qu’on le nomme aussi Pallas.

imposantes. Dans le premier couple un et six, la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

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

il n’engendre aucun des nombres compris entre

l’unité , est tenta la fois male 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-

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

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée a elle-même, de même

méme n’a ni commencement ni fin; elle représente le Dieu suprême , et sépare son intellect de

que Minerve ne doit la sienne, dit-ou, qu’à Ju-

la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent; c’est elle qui marche immédiatement

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

après lui. Cettejntelligence, née du Dieu souve-

riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

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

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

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

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

sultat, savoir, un et six , deux et cinq, trois et

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

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui
vient de ce qu’il doit la naissance a la seule mo-

piter seul.

moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois,
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

matière, ne se devant qu’à son auteur et à elleméme, simple par sa nature, lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime , elle ne fait point divorce avec l’u-

une haute idée, non-seulement de son impor-

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

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

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

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

essaim, primum mérita partium, de quibus constat, tum

Vides, ut hæc menas orin a prima rerum causa , usque

danum quid ipse posslt, investigemus. Constat septennrius nanans vei ex uuo et sex , vei ex duobus et quinque ,
vei ex tribus et quatuor. Singularum eompagum membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullum alium numerum
tan: varia esse majestate fœcnndum. Ex une et ses compago prima componitur. Unum autem, quad pavât, id est,

traita dicilur, et mas idem et funins est, par idem nique
imper; ipse non numerus, sed ions et origo numerorum.
aux: menas initium finisque omnium , neque ipse principii
un finis scieras, ad summum refertur Deum, ejusque in-

tdlecium a sequentium numem rerum et potestatum sequcstrat : nec in inferiore post Deurn gratin eam frustra
desideraveris. liane illa est mens ex summo enfla Deo,
qua vices temporum nesciens, inuno semper, quod adest,
œnsistit ævo; cumque, utpote une, non sit ipse numerabilis, innumerns tamen generum species et de se créa! ,

et intra se continet. inde quoque aciem paululum cogitalionis indiums, banc monadem reperies ad animam posse
referri. Anima enim aiiena I silvestris contagione maieriœ,

tantum se auctori suo ac sibi debens, simplicem sonna

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

ad animam ubique intégra et semper individua continua-

tionem potestatis obtineat. Hæc de monade cestigatius,
quam se copia suggerebat. Nec te remordeat , quod , cum
omni numero præesse videatur, in conjunetione præcipue
septenarii prædicetur; nulli enim aptius jungitur menas
incorrupta, quam virgini. Haie autem numéro, id est,
septenario, adeo opinio virginitatis inolevil, ut Pallas
quoque vocitetur; nant virgo creditur, quia nullam ex se
parit numerum duplicatus, qui intre denarium coartetur,
quem primum limitent constat esse numerorum. Pallas
ideo, quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione processit, sicut Minerve scia ex uno parente nais perhibetur.
Senarius veto, qui cum uno conjunctus septenarium facit ,

varia: ac multipliois religionis et potentiœ est; primum,
quod soins ex omnibus numeris, qui intra decem sant,
de suis partibus constat. Habet enim medietatem, et tertiam partent, et sextam partem : et est mcdietas tria , ter.
tia pars duo, sexte pars unum : que: omnia simul sex l’a-

ciunt. Babel et alia sua: venerationis indicia z sed, ne
longior [sciai serine fastidium , unum ex omnibus ejus of-

neturam , cum se animandœ immensitali universitatis in-

ficium persequemur. Quod ideo prætulimus, quia hoc

iundat , nullum init tamen cum sua unitatc divorlium.

commemorato, non seimn’i tantmn, sed et septenarii pa-
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réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-

moniques, et forcés d’obéir à deux directions

ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair

différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

est male, et le nombre pair femelle. Si l’on multiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on

obtient un produit égal au nombre des jours con-

tenus dans sept mais; car de l’union du male
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, résulte 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 fœtus dans 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-

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

quième nombre, il en est une bien éminente:
seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui parait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui paraît être ,
toutcequi est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de le que ce nombre repré-

sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit audessus, soit au-dessous de nous; il est le symbole
de la cause première, ou de l’intelligence issue

de cette cause, et qui comprend les formes ori-

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

ginelles des choses. Il figure l’âme universelle,
principe de toutes les âmes; il exprime enfin tout
ce qui est renfermé dans l’étendue des cieux et
de l’espace sublunaire: il est donc le type de la

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont nous nous

mois.

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

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

Nous venons de présenter l’esquisse des propriétés du premiercouple dont se compose le septième nombre; occupons-nousüdu second, qui est

deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est a latête des nombres. Cette première émanation de la toute-puissance, qui se

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

gnes en nombre impair a la forme triangulaire;

suffit à elle-même , nous représente la ligne dans

la première que terminent des lignes en nombre

un corps géométrique; son analogie avec les

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,

planètes et les deux flambeaux célestes est donc
évidente , puisque ces astres ont été aussi sépa-

nous apprenons de Platon, c’est-à-dire du confident de le vérité , que deux corps sont solidement

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

unis, lorsque leur jonction s’opère à l’aide d’un

riler dignitas adstruetur. liumano parlai irequentiorern
I usum novem mensium, certo numerorum modulamine
nature constituit : sed ratio suh esciti senerii numeri mul-

sphæres refertur; quia hac quoque ab ille, quæ (tatami;
dicitur, in numerum scissœ, et in varii motus contrerietatem retortae sont. Hic ergo numerus cum quiuerio ep-

tiplicatione procedens, etiam septc’rn menses compulit

tissime jungitur, dum bic ed errantes, ut diximus, ad

usurperi. Quem breviter absoluteque diccmus duos esse
primos omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,

numéro. llla vero quinerio numéro proprietas excepta po

et) imperi t’igînli septem : et esse imperem marem, perem

feminam, superius expressimus. Horum uterque si per se-

narium numerum multiplicetur, elficiunt dierum nume.
rum, qui septem mensibus explicentur. Coeent enim numeri, mas ille, qui memoratur, et femine , octo scilicet et
viginti septem; perluntex se quinque et triginte. lime

cœli zonas ille referatur : sed ille ratione scissionis, hic
tentiæ ultra ceteres eminentis evenit, quod soins omnia,
quæque sent, quæque videntur esse, complexes est. Esse
autem dicimus intelligibilie , videri esse corporelia omnîe,

dinoscitur; eutenim septuagésime, eut nouagesimo die con-

sen divinum corpus liebcant, sen caducum. Hic ergo numerus simul omnie et sapera, ct subjeeta designet. eut
enim Deus summus est, eut meus ex ce nets , in que species rerum continentur, eut mundi anima, quæ animarum
omnium ions est, eut cœlestie sont usque ad nos, Aut
terrene nature est : et sic quinerius rerum omnium numerus impletur. De secunda septenerii numeri conjunciione
dicta bæc pro effectetæ brevitetis neccssiteie sufliciant.
Tertie est de tribus et quatuor; que: quantum valeat, r0-

ceptus movetur. Dies ergo motus, quiconque fuerit de
duobus , ter multiplicetus, eut septimum, eut nonum
explicet mensem. lime de prima septenerii oopulatione

in tribus lineis constat. his enim trigonelis forme concluditur. a pari vero prime in quatuor invenitur. Item Scimus

sexics multiplicata , créant decem et ducentos : qui nume-

rus dierum mensem septimum claudit. un est ergo nature
fœcundus hic numerus, ut primam liumenipertus perfectionem, quasi arbiler quidam meturitatis, ebsolvet. Discrec
iio vero futuri pertus, sicui Hippocrates refert, sic in utero

liliale slnt. Secundo de duobus et quinque est. Ex his dyas,

quia post monadem prima est, primus est numerus. lia-c
ab illa omnipotentîa solitaria in corporis intelligibilis liIeam prime deiluxit. ideo et ad vegas stellarum et luminnm

volvemus. Geometrici corporis et) impari prima plenîcies

secundum Platonem, id est, secundum ipsius veritatis
arcenum, illa forti inter se vinculo colligeri, quibus interjecte medietes præstet vinculi firmitatem. cum vero
medietes ipse géminetur, ce quæ exiima sunt, non tene.
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cente commun ; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissoluble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère à l’eau par la froideur. Malgré ces liens
divers , s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

quaternaire possède le second. C’est de ce double

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

intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchai-

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

net pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, a cause des deux

dit Platon dans son Timée , deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

Un passage, extrait du Timée de Platon,

et le feu , n’eussent pu être amenées a former une
union qui répugneàleur nature,si elles n’y avaient
été contraintes par deux intermédiaires tels que

donnera plus de force à ce que nous venons de

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

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

or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc a former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il

ces propriétés.

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

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et hu-

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

divine de produire un monde visible et tactile :

mide; la sécheresse de l’une et l’humidité de

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

l’autre étant incompatibles , le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette

qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière pr0priété étant en opposition avecla froideur de l’eau, l’humidité dut être le point de
jonction de ces deux éléments. Au-dessus del’air

conséquence , il inséra l’air et l’eau entre le feu

estplacé le feu , qui est sec et chaud; sa sécheresse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

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

lement, mais la chaleur qui leur est commune

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

cimente leur union : c’est ainsi que les deux pro-

de chaque élément sont autant de bras

rence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part, il y a entre la terre et l’eau

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

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

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

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,

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

Le feu se met en contact avec l’air par la chaeiler tantum, sed etiam insolubiliter vineiuntur. Primo
ergo ternario contigit numero, ut inter duo summo medium, quo vinciretur, acciperet; quaternarius vero duas
medietates primus omnium nactus est, quos ab hoc numero

Deus mandante molle artifex conditorque mutuatus, insolubili inter se vinculo elemenla devinxit : aient in Timæo

Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repug’nantia , et naturœ communionem abnuentia permis-

œri, terrain dicoet ignem, potuisse . et par tamjugabilem
oompelenliam fœderari , nisi duobus mediis aeris et aquæ
mimis vineirentur. lia enim elcmenta inter se diversisaima opifex tamen Deus ordinis Opportunitate connexuit,
ut Mlejungerentur. Nam cum bina: casent in siugulis qua
lilates, talem anionique de duabus alteram dédit, ut in

en, cul adhæreret, cognatam sibi et similem reperiret.
Terra est sicca et frigida : aqua vero frigida et humecta
est ; lm duo elementa, licet sibi per siccnm humectumqne
contraria sial , per frigidum tamen commune junguntur.
Ac: humcctus et caiidus est : et, cum tiqua; frigidœ contra
rios sil caton-e, conciliatione tamen socii copulatnrhumoris.
Super hune ignis cum sil calidus et siccus, humorem quiMaris respirit siccitate , sed conneclitur per sociétatem

et la terre; alors il résulta de cet assemblage
des rapports si parfaits entre le tout et ses par-

lgnis aeri miscctur, ut calido ; terræjungitur, similem. Tenu
igncm sicco palitur, aquam frigore non respuit.Hœc tamen
varietas vinculorum, si clementa duo forent, nihil inter ipso
firmitatis habuisset ; si tria, minus quidam valida , aliquo

tamen nexu vineienda nodaret. inter quatuor veto insolubilis colligatio est, cum dure summitates duabus interjectionibus vinciuntur; quod erit manifestius, si in medio
posueris ipsam oontinentiam sensus de Timæo Platonis
exceplam. Divini decoris , inquit, ratio postulabat, talem
fieri mundum , qui et visum paleretur, et tactum; constabat autem , neque videri aiiquid posse sine ignis benelicio ,
neque langi sine solide , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra instituera fabricator incipiens, vidit duo convenire sine media colligantc
non posse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pariter, et a se liganda devinciat : unam vero interjectionan
[une solum poste sufficere, cum superficies sine altitudine
vineienda est : et, ubi artanda vinculis est site dimenslo ,
nodum nisi gémina interjectione non conuecti. Inde aerem

abris; et ita lit, ut singula quæque elementorum, duo

et aquam inter ignem terramque contexuit : et ita per omnia unn et sibi conveniens jugabilis compelentia occuirit,
elemcnlorum diversitalem ipsa differentiarum æqualitate
consoeians. Nain quantum interest inter aquam et aerem

du trine inde ricine singulis qualitatibus relut quibusdam
Inpleuantur ulnis. Aqua terram frigore, aerem sibi neclit
Minore; ne: aquæ humeeto simili et igni calore sociatur.

causa densitatis et ponderis, tanlundem inter aercm et
ignem est; et rursus quad interœt inter aerem et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc interest inter aquam et

et, sous ces deux rapports, cette différence est

,4 ’ amenons.

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

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

surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’entre
les quatre éléments principes de tous les corps ,

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

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

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

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

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

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

ments, relativement a leur adhérence respective ,

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

ont encore lieu par alternation, car la terre est à

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiez-vous tous , dit en

l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion : leur union résulte donc de l’égalité de

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

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

maudissant les Grecs un des personnages d’îlomère, puissiez-vous lous âtre résous en terre et

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

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

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

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

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

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

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

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

un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

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

cune chose dont le nombre septénaire noroit le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

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

duit de trois degrés successifs d’accroissement:

aussi les nombres trois et quatre, unis entre eux

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

la surface, et la surface le solide. Les seconds

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

doivent leur nutrition et leur développement à

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

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

deux; aussi verrons- nous Cicéron assurer, dans

sent en commun les quatre éléments. De plus,

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

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

terrain; item quod interest inter terram et aquam causa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aquam et ocrent;
et qnod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
Et contra, quod interest inter ignem et acrem tenuilalis Icvitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam , hoc inter aquam intelligitur et
terram. Nec solum sibi vicina et cohærcntia comparanlur,
sed eodem altemis saltibus custoditura-qualilas. Nom quod

annnmerato elfectu ultimo qualuor,»punctum, linon, snpcrficies, et ipsa soliditas. Item, cum quatuor sint elementn.

est terra ad acrem , hoc est aqua ad igncm; et, quolics
vei-leris, eandem reperies ingahilem competcntiam. lta 0X
ipso , quo inter se sont inqualiter diversa , socianlnr. "me
eo dicla surit, ut aperta ratiche conslnret , neque planiciem

sine tribus , neque soliditalem sine quatuor pesse rincili.
Ergo septenarius numerus geminam vim ohtinet vinait-mil,
quia ambre parles ejus vincula prima sortitæ surit; terna-

rius cum una medietate, qualernarius cum duahus. lliuc
in alio loco einsdem somnii Cicero de septenario dicit :
Qui numerus rerum omnium fare nodus est. item 0m
nia corpora ant mathemalica sunt alumna gecmelrim , ont
talla , que: visum tactumve patiantur. Hornm priera tribus
incrementonim gradibus constant; aut enim linea ejicitur
ex pnncto, aut ex linea superficies, ont ex planicie soliditns. Altera vcro corpora, quatuor clementorum cellulo
frrdere, in robur substantiæ corpulente: concordi concretione coalescnnt. Nec non omnium corporum tres sunt
dimensiones, longitude, latitude, profunditas : termini

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

ex quibus conslant corpora, terra, aqua, aer, et ignis, tribus sine dubio interstitiis séparantur. Quorum unum est
a terra usque ad aquam, ab aqua usante ad aerern sequenæ,

terlium ab acre usque ad ignein ct a terra quidem risque
ad aquam spatium, necessitas a physicis dicilur; quia vincire et solidare creditur, quod est in corporibus lululenlum; unde [tomerions censor, ouin Græcis imprecaretur :
Vos 0mnes, inquit, in terrain et aquam recolvamini; in id
dicens, quod esl inanalura humains lurbidum, quo racla
est homini prima concretio. lllud vero quod est inter aquam

et aerem, àppovia dicitur, id est, apta et consonans convenientia, quia hoc spatium est, quod superiorihus inferiora conciliai, et facit dissonaconvenire. Inter serein vero
et igncm obedientia dieilnr, quia, sicut lutulenta et gravia superloribus neccssitate julguntur, ita superlora Intulentis obedientia copulantur, harmonia media conjunctionem utriusque præstante. Ex quatuor igilur clementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constare
manifestum est. Ergo hi duo numeriftria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognationis neccssitate sociali. clliciendis utrisque corporibus conscnsu ministri fœderis obsequuntnr. Sec solum explirandis corporibus hi duo un.
meri collativum præstanl favorem; sed quatcmarium quidom Pytlmgorei, quem arpent-h vouant, adeo quasi ad
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malt, ainsi conçu : Je te lejure par celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir:

famé notre âme du nombre quaternaire. A l’ogord du nombre ternaire, il est le type de l’âme
considérée comme formée de trois parties: le rai-

2, 4, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du ToutPuis-

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules, admis danssa composition, manifestent

ardents.

assez l’éminente vertu du nombre septénaire. Ne

Qui plus est , les anciens philosophes ont re-

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

voyons-nous pas aussi que la Providence, diri-

gardé l’âme du monde comme une échelle musi.

gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

cale. Dans la première classe des intervalles

réciproque , au-dessus du monde stellifère qui

musicauxr se trouve le diapason, ou l’octave,
qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

contient tous les autres, sept sphères errantes ,

quarte et de la quinte). Le diatessarou est dans

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

le rapport de A» à 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires ? La lune elle-même, qui occupe le

3 a 2. Nous verrons plus lard que le premier septième rang parmi ces sphères errantes , est
de sa rapports , nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,

soumise à l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole , égale un entier, plus sa moitié;

son cours. On peut en donner de nombreuscs

et le diaœssaron, d’où unit le diapason , se com-

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zodiaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction

posent des nombres 3 et 4. 0 trois et quatre fois

avec le soleilseulement au bout de trente jours,

heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

bonheur.

des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

il nous suint ici de démontrer que le diapentès

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone

Nous venons de traiter sommairement des course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-àdire vénérable. Ce titre lui est bien dû , puisque,

astre ne se retrouve plus au point où elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois en-

tier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le Timée de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire, ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau à ce premier degré du

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
perfectionna animæ pertinentem inter arcane venerantur,
ni ex en et jurisjurandi religionem sibi feeerint.
Où p.6: 76v âge-râpa M14 rapide-na rsrpaxrûv.

Juro ubi par cum , qui dal anima: noslræ quaternarium
numerum.
Tel-narine vero assignat animam tribus suis partibus ab-

solutam. Quarum prima est ratio, quam meàv appelhnt-: scanda animositas, quam tuyauta: vacant : tertia
copains, qua: émOuprrnxèv nuncupatur. Item nullus sa-

pientum animam ex symphoniis quoque musicls constitiase dubitavit. inter lias non parue polentiœ est, quæ di-

du: M mm. "ses constat ex duabus,id est, ôta: «a.
damna ôta «ivre. Fit autem diapénle ex hemiolio, et fit

dimension ex epitrito; et est primus hemiolius tria , et
primas epitritus quatuor; quod quale cit, sue loco planius
exsequemur. Ergo ex his duobus numeris constat diates-

nron et dhpentc: ex quibus diapason symphonie generatur. Undc Vergilius nullius disciplinæ expers, plene et

par min bastos exprimere volens, ait : 0 torque qualerque beatl.
une de partibus septenarii numeri, sectantes eompendia ,
dirimas; de ipso quoque pausa diœmus. Hic numerus
and; nunc vocatur, antiquato usu primæ litteræ. Apud

ruses enim lepton vocitabatur, quod mon nomine teshbctur venantionem debitam numero. NIB! primo om-

bélier, mais elle n’y, retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
nium hoc numero anima mundana générais est, sicut Ti-

1 mæus Platonis edocuit. Monads
I il qui enim in vertice locata terni, nuun vu" meri ab eadem ex utraque parts
"Il ’xxvn fluxeruut,ab hac pares, ab illa

impures :id est, post monadem

a parte altéra duo, inde quatuor,
deinde octo : ab altéra vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem ; et ex his numerls racla contextio generationem animas imperio creatoris eil’ecit. Non pana

ergo bine potentia numeri hujus ostenditur, quia mundanæ animœ origo septem finibus coutinetur. Septem quoque vagantium sphærarum ordlnern illi stelliferæ et 0mnes

eontinenti subjecit artifex fabricatoris providentia, quæ

et superioris rapidis motibus obvinrent, et inleriora
omnia suborneront. Lunam quoque, quasi ex .illis septimam, numerus septenarius merci, cnrsumque ejus ipse
dispensai quod cum multis modis probetur, ab hoc inci«
piat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus toiîus zo-

diaci ambitum confioit; nom etsl per triginta dies ad solem, a quo profecta est, remeat, solos tamen fere viginti
octo in tolu zodiaci circuitione œnsumit : reliquis solem,
qui de loco, in quo cum reliqnit, abscessemt , comprehcndit. Sol enim unum de duodececim signis integro mense
metitur. Ponamus ergo, soie in prima parte ariens constituto, ab ipsius, ut in dicam’, orbe emersisse lunam,
quodleam naeci vocamus; bien post viginti octo dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne
nous apercevons pas du moment où la lune a

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours , elle a parcouru le zodiaque

vant; et, sept jours après, elle se retrouve au

a paru le commencer, non a sa sortie du premier, en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours
degré du bélier, mais à sa sortie du disque soque la lune nous présente ses phases diverses,
laire; il lui faut donc encore à peu près deux
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
jours pour achever sa révolution synodique , ou
elle croit successivement, et se montre, à la fin
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle

de cette période, sous la forme d’un cercle dont

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de la que cette phase

dichotome. Après sept autres jours , pendant

n’a presque jamais lien deux fois de suite dans
le même signe z cependant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, a
cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lorsqu’il y a en conjonction au premier degré de
. l’un d’eux.

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

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous

avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sans
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours ,
elle décroit successivement, et finit par disparaître à nos yeux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle, dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la
troisième , sa sixième à la seconde, et la septième

suit à celui qui précède , on a pour résultat vingt-

touche a sa disparition totale. On l’appelle am-

huit.

phicyrte, lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue a éclairer les trois quarts de son

C’est encore à l’influence de cette dernière
quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-

disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-

de.haut en bas, et de bas en haut. Partie du

mière.

point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à chaque sep-

ce cercle, c’est-à-dire à l’écliptique; en conti-

tième signe ; car il est arrivé au septième, lors-

nuant de descendre pendant sept autres jours,

que le solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

elle parvient au point le plus méridional; de la,

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

par une ligne ascendante et toujours oblique,

la place de celui du printemps. Le septième numbre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-

elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparahoras fare seplem ad primam pariem arietis redit; sed illic non inveniisolern : inlerea enim et ipse progressionis
suæ lege ultérius abscessit, et ideo ipsa necdum putatur

ce, onde profecia ruerai, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arielis, sed a sole eam senserant
processissc. Huuc ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusre consequitur, et tune orbi ejus denuo sucœdens, ac dcnno inde procedens, rursus dicitur nasei.
inde fare nunquam in eodem signe bis continuo naseitur,
nisi in geminis, ubi hoc nonnunqnam evenit, quia dies
in eo sol duos supra triginta altitudiue signi morante consumit : rarissimoin aliis, si circa primam signi partem a

mière éthérée : la première et la plus grande est

limis seplcm septemtrionali redditnr summiiati; ils üsdam quater septenis diehus omnem zodiaci et longitudinem et latitudinem circum perque discurrit. similibns
quoque dispensationibns hebdomadum lumiuis sui vices
sempitema lege variando disponit. Primis enim septem
asque ad medietalem velut divisiorbis excrescit, et 5txâropoç tunc vocatur : secundis orbem totem renascentes

igues colligeudo jam complet, et plena tune dicitnr : lertiis allât-orme rursus el’iicitnr, cum ad medietatem decres-

cendo conirahitur : quartis ultima luminis sui diminutions teuuatur. Septem quoque permutationibus, quas
phasis vacant Græci , toto mense distinguitur; cum nas-

sole procédai. Hujus ergo viginti octo dierum numeri septenarius origo est; nam si abnno usque ad septcm, quantum singuli numeri exprimunt, tantum antecedentibus ad-

citur, cum fit dichotomes, et cum fit &pçlxuproç, cum
plana, et rursus ampliicyrtos, ac dénua dichotomos , et
cum ad nos luminis universitate privalur; amphicyrtos est

dendo procédas , invenies viginti octo nota de septem. Hunc
etiam numerum, qui in quater septenos æqua sorte digéri-

autem, cum supra diametrum dichotomi est, antequam
orbis conclusionc cingatur, vei de orbe jam minuens in-

tur, ad totam zodiaci latitudinem emetiendam remeüen-

ter medietaiem ac plénitudinem insuper mediam luminis

damque consnmit. Nain septem diebus ab extremitate

cnrvatcminentiam. Sol quoque ipse, de quo vitam omnia
mutuantur, septime signo vices suas variai ; nam a solstitioliiemali ad solstitilun æstivnm septime pervenit signe;
eta lropico verne usqne ad auctumnale tropicum, soptimi signi peraglsiione producitur. Très quoque conver-

septemtrionalis oræ oblique par latum méando ad. médic-

tatem latitudinis pervenit; qui locus appellatur eclnpticus:
septem sequentibusamedio ad imam australe delabitur :
septem aliis rursus ad médium obliquais consœndit : ul-
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à la même hauteur qu’à la naissance du premier

(lei: lune; la troisième , qui est aussi la plus pe-

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
lecoucher de l’astre du jour. Chacune de cestrois

que pendant la première; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

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

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

conception, sa formation , sa naissance, sa nutrition, son développement. C’est lui qui nous

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met

l’évacuation à laquelle la femme est assujettie,
à chaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude, parce que la lune re-

circonstance que nous ne devons pas omettre est

çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; car la lune,

celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

pendant cette période, parcourt un arc de cercle

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

entièrementopposé acelui qui l’a vue naitre. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

soins de la nature, attentive à son travail, le

lune va cesser d’être éclairée. Quant a la révolu-

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

tiondiurne, l’air est humide pendant son premier quart , chaud pendant le second, sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

dant le troisième , et froid pendant le quatrième.
L’Oce’an cède également à la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins , Hippocrate, aussi incapable de tromper que de se tromper, certifie , dans-son traité de

nouvelle lune à leur plus haut point d’élévation,

l’éducation physique des enfants, l’expulsion

diminuent insensiblement chacun des jours qui

d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septième jour de la con-

alors de nouveau , sont à la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-

tième; a la fin du neuvième, ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sorte qu’à la [in du quatorzième jour, elles sont
simas lacis æthereæ par hune numerum constant. Est au.
tain prima maxima , secunda media, minima est tertio; et
maxima est anni secundum solem, media mensis secoue

ception. Le sperme nefs’était pas épandu, et cette

ras d’une grossesse : il lui ordonna de sauter fréquemment, et sept jours après l’ordonnance l’o.

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce
sexte, decimus quinto; et undecîmus fit quarto par, tertio quoque duodecimus; et tertius decimus lit similis secundo , quartas décimas primo. Tertla vero hebdomas ea-

dom lunam, minima diei secundum ortum etoccasum.
[sium unaquæque œnversio quadripartite : et ita constat septenarius numerus, id est, ex tribus generibus con-

dem facil, quœ prima; quarta eadem, qua: secunda. Hic

versionum , et en quatuor modis, quibus unaqnæque convertitur. Hi sant autem quatuOr modi: fit enim prima hu-

uectæ, atque omnino constare farcit. Nain, ut illud laceamus,
qnod uterum nulle vi seminis cœupatum , hoc dierum nu»
mero nature constituit, relut decreto exonerandæ mulieris
vectigali , mense redeunte purgari : hoc tamen prætereun.

mida, deinde calida, inde sicca, et ad ultimnm frigide,

et maxima wnversio, id est, anal, humide est verno
importa, calida zestivo , site!) auctumno, frigide par hiemem; media autem conversio mensîs per lunam ita fit,
ut prima ait hebdomas humide: (quia nascens lune hu-

denique numerus est, qui hominem concipi, formari,
edi, vivere, ali, ac per 0mnes ætatum gradus tradi se

dnm non est, quia semen , qnod post jactum sui intra horas septem non fuerit in ellusionemjelapsum , Iiœsisse in
vitam pronuntiatur. Verum semine semel intra formandi

massoIel concitare) seconda calida, adolescente in

hominis monetam locato’, hoc primum artifex nature mo-

en jam luce de solis aspectu : tartis sicca, quasi plus ab

litur, ut die septimo folliculum genuinum circumdel humori ex membrane tan) tenui, qualis in ovo ab exteriore
testa clauditur, et intra se claudit liquorem. iloc cum a
physicis deprehensum sit, Hippocrates quoque ipse, qui
tam fanera, quam falli nescit, experimenti certus asseruit,
referens in libro, qui de Nature pueri inseribilur, tale seminis recepiaculum de ntem ejus ejectum , quam septimo

«tu reniois : quarta frigide, déficiente jam lamine. Tertia

un conversio , quae est diei secundum ortum et occasum,
lia disponitur : qnod humide sit asque ad primam de qua-

tuor partibus partem diei, calida asque ad secundam,
sine: asque ad tertiam, quarta jam lrigida. Oceanus quoque in incremenlo suo hune numerum tenet; nam primo
mentis lunæ die fit copiosor solito; minuitur paulisper
scanda; minoremque videt cum tartiras, quam secundus:

alita decrescendo ad dieu: septimum pervenit. Rursus
octaves dies manet scPtÎmO par; et nouas fit tiraills

post conceptum die gravldam intellexerat. Mulierem rnïr,

semine non etTuso, ne gravide maneret, orantem , imperaverat saltibus œncitari; clique, septimo die saltum se
plimum ejiciendo cum tali follicqu , qualem supra relu.

se MACROBE.

grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Diodes de Carystos , ont observé que la manière

objets, et cherche à connaltre ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et a la fin du quatorzième mois, il s’as«

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième

maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est à peine fini , que sa voix est articulée ; le

mentionnée cl-dessus des gouttes de sang, qui,

vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

5e tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne entre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de
la cinquième , il arrive quelquefois que les formes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle

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

sept ans accomplis . ses premières dents sont

d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres a la mastication d’aliments solides; c’est a cet âge aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles, bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement a sept mois; car,
dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-

réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

res, la forme extérieure des membres n’est remar-

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas a

quable que vers la fin de la sixième semaine, si

l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se manifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

l’embryon est femelle, et sur la fin de la septième
seulement, s’il est male. Sept heures après l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

et par la menstruation chez la femme. Ces symptômes de virilité font entrevous l’adolescent l’é-

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité ,, que les lois ont avancée

lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

de deux ans en faveur de la jeune fille , a cause

dant cet intervalle de temps ; à partir de ce point,

de la précocité de son organisation. La vingtunieme année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans,

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

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est à

yeux sont sensibles à l’action de la lumière, et

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

après sept fois sept jours il regarde fixement les

de sa force musculaire. On remarque que ceux

limas, salïecisse conceptui. Hæc Hippocrates. stralon vero

singulos videndorum. Post septem vero menses dentu
incipiunt mandibulis emergere :et post bis septem sedet
sine casus timoré. Post ter septem sonus ejus in verbe
prorampit: et post quater septem non solum stat limiter,
sed et incedit. Post quinquies septem incipit lac nuiricis
honescere, nisi forte ad patientiam longioris usas continuais-consuetudine protrahatur. Post aunos septem dentes, qui primi emerserant, aliis aptioribus ad cibum solidum nascentibus cedunt; eodemque anno,id est, septimo,
plene absolvitur integritas loquendi. Unde et Septem vocales lilteræ a natura dîcuntur inventœ, licet latinjtas

peripaleticus, et Diodes Carystius per septenos dies concepticorporis fabricam hacoliservatione dispensant, ut
hebdomade seconda crcdant guttas sanguinis in superficie
folliculi, de quo diximus, apparere; tertia demergi ces
introrsum ad ipsum conceptiouis humorem; quarta humorem ipsum coagulari, ut quiddam velul inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat; quinla
vero interdum lingi in ipse substantia humoris hammam
iigdtam, magnitudine quidem apis, sed ut in illa bravi-

tate membra omnia et designata totius corporis linsamenia consistant. ldeo autem adjecimus, interdum; quia
constat, quoties quinta hebdomade lingitur designatio ista
membrorum , mense septime maturari partum : cum autem nono mense absolutio ratura est, siquidem femina iabricatar, sexta hebdomade jam membra dividi; si mascuIus, septime. Post partum vero utrum victurum sit, qnod
effusum est, an in utero sit prœmortuum, ut tantummodo
spirans nascatur, septima hors discerna. Ultra hune cairn
horarum numerum, quæ prœmortua naseantar, saris halitum ferre non passant : quem quisquis ultra septem ho-

casdem mode longes, modo brèves pronuntiando, quinque

pro septem tcnere maiuerit. Apud quos tamen, si sonos
vocalium, non apices numeraveris,similiter septem surit.
Post aunes autem bis septem ipse ætatis necessitate pubesu’t. Tune enim moveri incipit vis generationis in masculis, et purgatio l’eminaram. ldeo et tutela puerili quasi vi-

ras sustinuerit, intelligitur ad vitam croatus, nisi alter
torte, qualis perfectum potest, casas eripiat. item post
dies septem jactat reliquias umbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septies,sep-

rile jam robur absolvitur: de qua tamen feminæ, proptet
votorum festinatiouem, malarias biennio legibus liberantur. Post ter septenos annos flore gcnas vestit juventa,
idemque aunas finem in longum crescendi facit; et quarta
annorum hebdomas impleta in latum quoque crcsrcre ultra
jam prohibet ; quinta omne viriam , quantæ inesse unionique possunt, complet augmentum :nulloque modojampotest quisquam se fortior fieri. Inter pugiles denique hac

tenu libere jam et pupulas et totam laciem vertitad motus

consuetudo servatur, ut, quos jam eoronarere victorias, nihil
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nés n’ont pas la prétention de devenir plus-ro-

mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept autres, y compris les veines et canaux aboutissants,

bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

servent à la nutrition, aux excrétions , à l’inspira-

queurs abandonnent cette profession. Depuis

tion et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

mac, Ie ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

œn’est accidentellement; de quarante-deux à
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans

poitrine du bas-ventre; le second est le mé-

cumins gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense
in 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,

sentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des matières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, on a observé que si le poumon est
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a
été privé d’aliments pendant sept jours.

On compte pareillement sept substances for-

l’homme à cet âge, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre à la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-

elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

cultés n’ayant pas.encore éprouvé d’altération,

11 est aussi propre au conseil qu’à l’action. Mais

la chair et la peau. Voila pour l’intérieur. Quant

lorsque la décade, nombre si éminent entre tous

à l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

les autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou
de sept fois dix ans, est, selon les médecins, la
limite de notre existence; nous avons.alors parcouru la carrière humaine tout entière. Passé

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

cet âge , l’homme est exempt de toutes fonctions

ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,

publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de quarante-neuf à soixante-dix ans, variaient en raison des forces dont il pouvait disposer, se bornent à pratiquer les conseils de la sagesse, et à
les départir aux autres.

le tibia, le pied lui-même, sa plante , et les trois
jointures des doigts.
La nature ayant placé les sens dans la tête,
comme dans une forteresse qui est le siégé de
leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen

Les organes du corps humain sont également

desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les

ordonnés selon le nombre septénaire.
On en distingue sept intérieurs, appelés noirs

par les Grecs , savoir, la langue , le cœur, le poude se amplius in incrementis virium sperent; qui vero expertes hujus gloriæ asque illo manserunt, a professione discutant. Sexies vero septem anni servant vires ante collectas , nec diminutionem, nisi ex accidenti, evenlre patinatur. Sed a sexta asque ad septimam septimanam fit quidem diminuüo, sed occulta, et quæ detrimentum suum
mais défectione non prodat. ldeo nonnullaram rerumpubliearum hic mus est, ut poetsextam ad militiam nemo

raglan in pluribns datur remissiojusta post septimam.
Notandnm ver-o, qnod , cum numerus septem se multiplimt, fait ætatem , quæ proprie po rfecta et habetur, et di-

deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés
nigra membra vocitautur, lingua, cor, pnlmo,jecur, lien ,
renes duo; et septem alia cum venis et meatibas , quæ adjacent singnlis, ad cibum et spiritum accipiendum red-

dendumque sant depuiata, guttur, stomachus, alvus,
vesica, et intestine principalia tria : quorum unum disseptum vocatar, qnod ventrem et cetera intestine secernit; alterum mcdium , qnod Græci useévrepov dicant;
tertium, qnod veteres liiram vocarunt, habeturque præcipuum intestinornm omnium , et cibi retrimenta deducit.
De spirita autem et ciboî, quibus aecipiendis (ut relatum

est) atqae reddendis membra, quæ dirimas, cum mentibus sibi adjacentibus obsequnntur, hoc observatum est,
citur: adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectioqnod sine haustu spiritus ultra haras septem, sine cibo,
nem et attigerit jam, et necdum præterierit) et consilio
ultra totidem dies vils non duret. Septcm sant quoque
optas sil, nec ab exercitio virium aliénas habcatur. Cam .
rem dans , qui et ipse perfectissimus numerus est, per- , gratins in corpora, qui demensionem altitudinis ab imo in
Monumero, id est , hmm, jungitur, ut sut doctes sep- superficiem complcut , medulla , os , nervas, vena , arteria,
tem, aut septies deni computentar anni , hæc a physicis I caro , cutis. [lace de interioribas. in aperto quoque septem
sant corporis partes, capnt, pectus , manas, pedesqae et
creditur mcta vivendi, et hoc vitæ hameau: perfectum
spatiam terminatur. Quod si quis excesscrit, ab omni of- pudendum.ltcm , quæ dividuntar, non nisi septem compagibns joncta sont; ut in manibus est humeras , brachium,
ficia vacuus soli exercitio sapientiæ vant, et omnem
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vcro feusera sui in suadendo barbet, aliorum munerum vacatione ’
mandas A septime enim asque ad declmam septima- mur, genu, tibia, pesipse, sub quo vola est, et digitorum
mon pro ca la virium , quac adhuc singulis persevcrant, similiter nodi terni. Et, quia sensus, eorumque ministévariantur o cia. Idem numerus totius corporis membra ria, natura in capite, velot in race, constituit, septem foraminibus senseurs celebrantar oliicia z id est, cris, ac
disponit -, septem enim sont intra hominem , quos a Græcis
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

maladies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

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

humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en tanière, sur la droite, Sur la gauche,
vers le haut, vers le bas , et tourne sur lui-même.
Possesseur de tant dépropriétés qu’il trouve,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nombre septenaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septième etlehuitième

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième : a [orsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inév’itable destinée ,

tu seras l’espoir du salut public et du rétablissement de l’ordre; tu devras à tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent a 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.

CHAP. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur etmystérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent , d’une
manière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

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

lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des

cas où toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas a le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persévérante peut nous sauver; si nous sommes menacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : mais les prédictions ont

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons reconnaitre qu’il. faut être sur ses gardes , ou se rendre

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

de Virgile : - Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une

sentence qui appartient à 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

deinde oculorum , narium et curium , biais. Unde non im- l
quoquo mode deprehendi vertus, modo dlligens adsit
scrutator.
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domiHic quidam miranlnr, quid sibi velit ista dubitatio, si
nas, ægris quoque corporibus periculum sanitatemve denuntiat. immo ideo et septem motibus omne corpus agi- . effugeris, quasi potuerit divins anima , et olim cœlo redtatur; aut enimacccssio est, sut recessio, aat in lævam dita, atque hic maxime scientiam inturi professa , nescire,
possitnc nepos sans , au non posait evedere. Sed non addextramve detlexio, aut sursam quis , sen deorsum movetur, aat in Orbem rotatur. Tot virtutibus insignitus vertunt, banc habere legem omnia vei signa , vei somnia,

septenarius, quas vcl de partibus suis mutuatur, vei to- ut de adversis oblique aut dcnuntient, aut minentar, ant
tns exercet, jure plenus et habetnr, et dicilur. Et abso- moneant. Et ideo quœdam cavendo transimus; alia exoluta, ut arbitror, ratione jam constitit, car diversis ex rando et litando vitautar. Alia sont ineluctabilia, quæ natta
causis oclo et septem pleni vocentur. Sensus autem hic l arte, nullo avertuntar ingénia. Nain, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evadîiur : qnod apportant minas, litatio
est. Cam ætas tua quinquagesimum et sextum annum
compleven’t , quœ somma tibi fatalis crit, spas quidam sapropitiationis avertit : nunquam denuntiata vanescnnt.
Hic subjicies, Unde igitur ista discemimus, ut possit,
lutis publicæ te videbit, et pro remediis communis bonorum omnium status virtutibus tais dictatura debehi- cavendumne, an exorandum, an vero patieadum sit , deprehendi P Sed præsentis operis ruerit insinuera, qnalis
tur; sed si évaseris insidias propinqnorum. Nain par septenos coties salis anfractus redilusque’, quinquaginta et
soleat in divinationibas esse atfectata confusio; ut desinas
sex signiticat annos’, anfractum soiis et reditum annum
vocans z anfractum , propter zodiaci ambitum : reditum,
quia eadem signa par annos singulos certa lege metitur.

de inserta velul dubitatione mirari. Ceterum in sac quoque
opère amincis crit, signa quærere. quibus ista discernat,
si hoc vis divine non impediat. Nain illud ,
Prohibent nam cetera Parcs:

Sclre,

(in. Vii. Obscara lnvolutaque semper esse somnia ac signa
de adversis; et tamensemper subesse aiiquid , quo posait

Maronis est ex intima dlsciplinæ profunditate sententia.
Divulgatis etiam docemar exemplis, quam pæne scalper
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rappelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-

la première à Teucer, et la seconde a Dardanus,

ter envoie à Agamemnon pour l’engager a com-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre les Troyens le lendemain , en lui promet-

de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-

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

tiges l’un et l’autre de la race troyenne , ce choix,

tres qui était parti d’ltalie , Apollon désignait

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa fin lui est nettement annoncée ,
et le doute émis par son aïeul , pour laisser à la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins

des le commencement de ce songe par ces mots:
a Lorsque ,- du concours de ces nombres, la na-

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnonne vit que celle de combattre; et , au lien de

signé. v C’était bien lui dire que ce terme était

lefaire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Aehiile, qui, outré d’une injus-

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

avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homere, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avait reçu de

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre ou ils auront lient, 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’annoncent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance.

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
cornprisprolongea la course errante des Troyens.
Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix à faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,
cum prædicuntur futurs, ita dubiis obserantur, ut tamen
diligens serulator, nisi divinitus, ut diximus, impediatur,
subesse reperiat apprehendendæ vestigia veritatis : ut ecce
ilomericum somnium , a Jove, ut dicitur, missum ad con.
suarum futuro die cum hostibus manum sub aperta promission victoriæ, spem regis animavit. ille velul divinum
soutins oraculnm , commisse prœlio, amissis suorum pluriuis, vis ægreqnc in Castra remeavit. Num dieendum est,
Deum mandasse mendacium? Non ils est: sed, quia illum
mon: Græcis lista decreverant, laiuit in verbis somuii,
qnod animadversum vei ad vere vineendum, vel ad cavenùrm saltem, potuisset instruere. Habuitenim præcepiio,
Il universus produœretur exercitus; at ille scia pugnandi
bortstione contentus , non vidit, quid de produceuda universitate praxæplum sil: prætermissoque Achille , qui tune
recenti lacessitus injuria ab armis cum suc milite feriabatur, rex progressas in prœlium, et casum, qui debebatur,
excellât, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parem observanliæ diligentiam Homericæ per omnîa perfectionis imitator Maro ,

in talibus quoque rebus obtinuii. Nain apud illum Æneas
ad regionem instruendo regno fataliter eligendam, satis
abundeque Delio instruetus oraculo , in errorem tamen
cujus vei-bi negligentia relapsus est. Non equidem locornm

tuerai, qure petere deberet, nomen insertum z sed, cum
origo velus parentum sequenda diceretur, fuit in verbia,
qnod inter Crotam et llaham, qua: ipsius gentis auclores

Crue. VIH. Il ya quatre genres de vertus : vertus politiques , vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus
exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuit qu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine com.
utraque produxerant, mugis ostenderet, et, qnod aiuut ,
digito demonstraret Italium. Nam cum fuissent inde Teucer, hinc Dardanus ; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
dur! , aperte consulentibusitaliam , de qua Dardanus pro-

(cotas essai, objecit, appellando cos parentis illius nomine, cujus crut origo rectius eligenda. Et hic certes quidem denuntiationis est, qnod de Scipionis fine prædicitur:
sed gratia conciliandæ obscuritaiis inserta dubitatio, dicto
tamen, quod initio somnil continetur, absolvitur. Nain
cum dicitur, Circuitu naturali summam’ tibi falalcm

confccerinl, vitari hunc fiucm non posse, pronuntiat.
Quod autem Scipioui reliquos vitæ actas sine offensa du-

bilaudi per ordinem relulit, et de sola morte similis est
visas ambigcnti, hæc ratio est, qnod sive dum humano
vei mœrori parcilur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vilæ finis
exprimitur;autcum dicitur, non sine aliqua obscuriiaie
profertur.
CAP. Vill. Quatuor esse viriutum genera. pontions, purgatorlas, animi purgatl, et exemplum : et cum virius beaios eiiiciat, aliqua primum illud viriutum genus in rerumpubllcsrum gubernaiorlbus, ideo bos uiique fore ieliees;

Plis aliqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
u Sed , quo sis, Africane, alacrlor ad tutandam rempuhlic
«r cum, sic habeto : Omnibus, qui pairiam conservarint,

82

MACROBE.

- mencée : n Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a défendre i’Etat, sachez, mon fils, qu’il

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant

est dans le ciel une placeassurée etfixée d’avance

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habitons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-

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

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sans
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que. ce qu’il lui faut indispen-

partis de ce lieu, et c’est dans ce lieu qu’ils re-

sablement pour son entretien; la force consiste
a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte , divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. r

de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont
Bien de,mieux dit, rien de plus convenable que

hauteur immense que. nous avons a gravir avant
d’arriver au. ciel.
C’est a la justice qu’il appartient de faire. mar-

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompenses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

cher de front chacune de ces vertus vers le but

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

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

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu ; et celui. la seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

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

est heureux.

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

son essence , et à se modeler sur elle autant
qu’ilest en eux. Il n’est, disent ces philosophes,
n adjuverint, anxerint, certum esse in cœlo definitum locum,
a ubi beali ævo sempitemo fmantur. Nihil est enim illi prina cipi Deo, qui omnem mundum regit, qnod quidem in terri ris fiat, aœeptius, quam concilia «Masque hominum jure
a sociatî, quæ civitates appellantur. Earum rectores et ser-

n vatores hinc profecti huc revertuntur. v Bene et Opportune, postquam de morte prædixit, mox præmia, bonis
post obiium speranda, subjecit : quibus adco a metu prædieti interilus cogitatio viventis croate est , ut ad moriendi desiderium ultro animaretur majestate promissæ
beatitudinis et cœlestis habitaculi. Sedde beatitatc, quæ
debetur conservatoribus patriæ, pauca dicenda sunl,ut postea locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revol-

vamus. Sala: faciunt virtutes beatum : nullaque alia quisquam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existimant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nullos præ-

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre

genres. I

Le premier genre se compose des vertus poli-

tiques , le second des vertus épuratoires , le troisième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société , doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui font le bon citoyen , le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-

rent: celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse aiunt excrciiia viriutum : quamm officia
sic dispensant : Prudentiae esse, mundum istum, et omnia, quæ in mande insunt, divinorum contemplatione
despicere, omnemque animæ cogitationeni in scia divina
dirigera; temperanliæmmnia relinquere, in quantum natura patitur, que: corporis usas requirit; fortitudinis, non
terreri animam a œrpore quodammodo ductu philosophiæ
recedentem ’, nec altitudinem perfectæ ad supema ascen-

siouis horrere; justitiæ, ad unam sibi hujus propositi
oonsentire viam uniuscujnsque virtutis obsequium. Atque
ita fit, ut , secundum hoc tain rigidæ deiinitionis abrup-

tum, rerumpublicarum rectores beaii esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophia; professores cum Platone
pnnceps, libro de virtuiibus, gradus earum, vers et naturali divisionis ratione compositos, per ordinem digerirQuatuor sant, inquit, quateruarum genera viriutum. Ex his

ter philosophos beatos esse pronuntiant. Agnitionem enim

prima: politicæ vocantur, secundæ purgatoriæ, tertiæanimi

rerum divinarum sapientiam proprie vocantes, cos untummodo dicunt esse sapientes, qui superna scie mentis

jam purgati, quartæ exemplnres. Et sant politicæ hominis, quia sociale animal est; his boni viri rcipublicae con-

requirunt, et quærendi sagaci diligentia comprehendunt ,

sulunt, urbes tuentur; his parentes venerantur, liberos

et, quantum vivendi perspicuitas præstal, imitantur; et

amant, proximos diligunt;his civium salutem gubernant ;
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droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-

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

tions; a ne rien vouloir, à ne rien faire que ce

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de

La prudence politique consiste à régler sur la

qui est juste , et à se conduire en toute occasion

tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspioncité , la vigilance , la prévoyance , la douceur

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

du caractère , et la réserve. g

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

La force politique consiste à ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , à

Les vertus du troisième genre, ou les vertus

ne redouter que ce qui est honteux, à soutenir

épurées, sont le partage d’un esprit purifié de

avec une égale fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

contact du monde. Ici la prudence consiste,

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

non-seulement à préférer les choses divines aux

méme, le sang-froid , la dignité dans les manie-

autres choses, mais a ne voir, à ne connaitre et

res, l’égalité de conduite, l’énergie de caractère,

à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

lesLa seules
au monde. h i
tempérance consiste, non-seulement à ré-

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, a as-

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a

toutes les souillures que communique a l’âme le

primer les passions terrestres , mais a les oublier
entièrement; la force, non pas à les vaincre,

pour cortège la modestie, la délicatesse des sen-

mais a les ignorer, de manière a ne connaître ni
la colère ni le désir; enfin , la justice consiste à

timents, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’enga-

cun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

gement que nous avons pris de l’imiter. !
Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme , l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux , et la bienveillance. ,

voîîç, et d’où les autres vertus découlent par or-

La justice politique consiste à rendre à cha-

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite à les appliquer au maniement des

La prudence est icill’intelligence divine elleuméme.

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

affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du

jours soutenue et tournée sur soi-mémé; la force,

ciel.

dans une immobilité que rien ne dément; et la
justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne

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

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his socios circumspects providentia protegunt,justa libe-

deserens. Secundœ , quas purgatorias vacant, hominis
sont, qui divini capax est ; solumque animum ejus expediunt, qui decrevit se a corporis contagions purgare, et
quadam humanorum luge solis se inserere divinis. me
sont otiosorum , qui a rerumpnblicarum actibus se sequostrant. Harnm quid singulæ velint, superius expressimus,
cum de virtutibus philosophantium diceremus; quas solos
quidam existimaverunt esse viriutes. Tertiœ sont purgali

nlitale devinciunt :
Bloque sui mores alios [acare merendo.
Et est politicæ prudentiæ, ad rationis normam qua:
cogitut , quæque agit, universs dirigere, ac nihil, præter
rectum, velle vel tarera, bumanisque actibus, lanqnam
divis arbitris, providere. Prudentiæ insunt ratio, intellectus, circumpectio, providentia, docilitas, cautio. Fortitndinis est , animnm supra periculi melnm agere , nihilque,
nisi turpia, timere ; tolerare former vel adversa, vei prospe.
tu; fortitude præstat magnanimitatem, flduciam, securitatem , magniflœntiam , constautiam, tolerantiam, limitatem. Temperuntiœ, nihil appétera pœnltendum, in nullo
lugent moderationis excedere, Suhjugum rationis cupiditatan doutera. Temperantiam sequnntnr, modestie, veretandia , ahstinentia , castitas, lionestas , moderatio , parcihs, rotariens, pudicitia. Justitiœ , serrure anionique , qnod

sans: est. De justifia veniunt, innocentia, amicitia, contadin, pictas, religio’, affectas, humanitss. fils virtutibus vir bonus primum sui, atque inde reipnblicæ rector
mon". juste ac provide cuberons humons , divina non

nouons.

jam dalmatique animi , et ab omni mundi hujus aspergîne

presse pureque detersi. lllic prudentiæ est, divins non
quasi in electione præl’erre, sed sols nosse, et hæc, tan-

quam nihil sit aliud , intneri; temperantiæ, terrenas
cupidilates non reprimere , sed pénitus oblivisci ; forlitudi-

nis, passiones ignorare, non vineere, ut nesciat irasca,
cupial nihil; justitiæ, ils cum supers et (firmaments
soelari, ut servet perpetuum cum en fœdus imltandOQuartz: exemplares sont, quæ in ipsa divins mente consistant, quam diximus vain vocari : a quorum exempio
reliquat 0mnes per ordinem delinunt. Nom si rerum aliarum , mollo mugis viriutum idées esse in mente î "au"?
dum est. Illic prudentia est, mens ipss divins; tempérantin, qnod in se perpétua-intentione conversa est ; fortitude.
a
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Voila les quatre ordres de vertus qui ont des
effets différents à l’égard des passions, qui sont,

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

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

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de nous rendre heureux (et nous venons de

prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des

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

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

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

reviennent, n voici comme il faut l’entendre:
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

constante parmi les vrais philosophes; et l’ouvrage de sa sagesse , tant qu’elle est unie au

corps , est de porter ses regards vers sa source ,
ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi, dans

le nombre des dits notables, enjoués ou pi-

chefs des sociétés , il s’exprime ainsi z « Ils joui-

quants , a-t-on regardé comme sentence morale

ront dans ce lien d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-

celui qui suit:

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

Ce conseil fat donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes à quelqu’un qui le consultait sur les

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

mes nommées cités, il dit que « de tout ce qui

moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire , la connaissance de

agréable à l’Être suprême que les réunions d’hom-

se fait sur la terre, rien, etc. w Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première, et non ailleurs; c’est

hommes d’Etat, qui se frayent une route au ciel
par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des

alors seulement que son âme , pleine du senti-

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes ,formées sous l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

ment de sa noble extraction , se pénètre des vertus qui la font remonter , après l’anéantissement

non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

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

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,
y est forcée,

qnod semper idem est, nec aliquando mutalur; justifia,
qnod perenni lege a sempiterna operis sui coniinuatione

CAP. 1X. Quo sensu rerumpublicarum rectum cœlo (lacendisse, coque reverti dlcantur.

non dectitur. Hæc sont quaternarum quatuor généra vir-

elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

Quod vero ait, Harum redores et servatores,hinc

tutum; quæ, prester cetera, maximam in passionibus

profecti , hue revertuntur; hoc modo accipiendum est.

habent dill’erentiam sui. Passiones autem, ut scimus, vo-

Animarum originem macaire de cœlo, inter recta philoso-

tantur, qnod hommes
Metuunt, copiant, gaudentque , doientque.

phantes indubitatæ constat esse sententite; et animæ’, dum
corpora utitur, hæc est’peri’ecta sapientia , ut , unde orin

fias primæ molliunt, secundæ aul’erunt , tertiæ oblivis-

cuntur: in quartis nefas est nominari. si ergo hoc est
ollicium et elTectus viriutum, beare; constat autem, et
politicas esse virtutes : igltur ex politieis efficiuntur beati.

Jure ergo Tullius de rerumpubliearum rectorihus dixit,
tibi beau ævo sempilerno fruantur. Qui, ut ostendcret,
alios oiiosis, alios neguiiosis virtutibus fieri bectas, non
dixit absolule , Nihil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitates; sed adjeclt, quad quidem in terris fiat,
ut ces, qui ab ipsis cœlestibus incipinnt, discernerai a
rectoribus civilatum, quibus par terrenos actas iter paratur ad cœlum. llla autem delinitione quid pressius po-

test esse, quid cautius de nomine civitatnm? Quant
concilia, inquit, cœliaque hominum jure sociali , quæ
rivitates appellanturi’ Nam et servilis quondam, et gladiatoria manas concilia bominum , et cœtns tueront, sed
non jure sociati; illa autem sols justa est multitudo, ou.
jas universitas in legum consentit obsequium.

ait, de quo fonte venerit, recognoscat. liinc illud a quo-

dam inter alia sen festive, sen mordacia, serio tamen
usurpatum est :
De cette descendit mon camé».

Nain et Delphici vox hæc fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatem que itinere pervenlret : Si le , inquit, ognoveris. sed et ipsius fronti templi bæc inscripta sententia est.
Homini autem , ut diximus, une est agnitio sui, si originis
natalisque principio nique exordia prima respexerit, nec
se qmsivcrit extra. Sic enim anima virtutes ipsas con.
scienlia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
eo, onde descendent , reportatur: quis nec corporea sordescit, nec oneralur eluvie, quai parc ac levi fonte virtutata rigatur; nec descrnisse nnquam «sium videtur, qnod
respecta et cogitationibus possidebat. aux: anima, quam
in se pronom corporis usas élisoit, nique in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et absolutionem
corporis perborrescit, et , cum necesse est z
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en: fait en courroux vers le séjourdesombru.

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

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contractees dans sa dernière demeure; elle se résigne a

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

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

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

pendant leur vie mortelle :
lis aimèrent , vivants, les coursiers et les armes;
Morts , a ces Jeux guerriers lis trouvent mille charmes ,

à plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent , après leur mort, en possession

reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

de là qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-

Ce n’est point sans motif, ni par une vaine

combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues dignes. Or l’entretien des deux Scipions

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hé-

ayant lieu dans la voie lactée, qu’emhrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette

siode, auteur de la Théogouie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

expression : c Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. n Mais poursui-

la direction des affaires humaines 7 Pour ne pas

vons notre tâche.

fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduction.

n...

Canut. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux, par la vie ou la
mort dérame.

le puissant Jupiter voulut placer aux cieux

Les illustras mortels qu’admlt parmi les dieux
L’homme reconnaissantila destinée humaine
Est encore a présent soumise à leur domaine.

lion nisi cum gemitu rugit indignata sub ambras.

sed nec post mortem facile corpus relinqnit (quia non
flandrins 0mnes Corporeæ excedunt pestes):sed sut
tuum oberrat radiner, aut novi corporis ambit habituenImn; non humani tantummodo, sed feriniquoquo, electo
me moribus l ongruo, quos in homine libenter exerçoit ;

mmltque omnia perpeti, ut in.cœlum, qnod vei ignomdo, vei dissimulando, vei potins prodendo, deserult,
«du. Civilatum vero redores, ceterique sapienles, cœlum respecta, vei cum adhuc corpora tenentnr,habitanla, facile post, corpus cœiestem, quam pæne non reh-

querant, eodem reposcunt. Nec enim de nihilo, sut de
"la adulatione veniebat, quod quosdam urbium condim, ont clams in republica viros,iu numerqu Deorum
calmeront antiquitas. Sed Hesiodus quoque, dirime sobulis asserter, prisme reges cum Diis aliis ennuierai,

c A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

miens, je lui demandai si lui-même, si mon
serviens, lierons in interne relegaverit, non tamen cos abducit acœlo; sed æthera his deputat largiorem, et nosse
ces solem suum ac sua sidéra profiletur; ut geminæ
doctrinæ observationes præstiterit, et poelicæ figmentum,
et philosophies veritatem : et, si mundum illum res quoque leviores, quas vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent z
Quæ gratis cul-rum

Armorumque full vlvis, quai cura nitentes
Pasœre equos , tandem sequltur tellure reposios z

multo mugis redores quondam urbium recepti in cæsium,
curam regendorum hominum non relinquunt. Hua autem
animæin ultimam sphæram recipi creduntur, qua: aplanes

iliaque, exemplo veteris potestaüs, etiam in ourle regendl

vocatur. Net: frustra hoc usurpatum est, siquideln inde
profectœ sunt. Animis enim, necdum desiderio oorporis
irretitis, siderea pars mundi præstat habitaculum, et inde
labunlur in corpora. ldeo his illo est reditio , qui meneu-

les nommas assignat oflicium. Et , ne oui fasudiosum sil,
si venus ipsos, ut poeta græcus prolulit, inseramus, ré:
Ercmuseos, ut ex verbis suis in lutina vérba convers:

revertuntur.,Ad sequenlia transesmus.

luit.

mml Jovis hl sont:

mærmfi: fumodo cum superis humana tuentes,

un! ac mouille! ,10: regmn nunc quoque nacti.
le: et Vergilius non ignorai: qui, liœt argumento silo

tur. Reclissime ergo dictum,esl, cum in galaxian’, quem
aplanes conünet, sermo ista procedat, lune profecti hue

CAP. X. Quld mundum primo: lllos theologon bien. et
quando ex eorum lamantin, anima au! vivere, ont mor-

dicatur. .

a Hic ego , etsi enim perterritus , non tain monts matu,
8.
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père Paulus vivait encore , et tant d’autres qui à

nos yeux ne sont plus. n
Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

Panius et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort des

quel éclat la fait briller Scipion dans son rével

antres, que répond son aïeul? « Dites plutôt,

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer tontes les vertus politiques. Il se
montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

Ceux-là vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez
la vie , c’est réellement la mort. u
Si la mort de l’âme consiste a être reléguée

craint les embûches de ses proches , cette crainte

dans les lieux souterrains , et si elle ne vit que

est moins l’effet d’un retour sur lui-mémé que

dans les régions supérieures, pour savoir en quoi

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

consiste cette vie on cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est du.

Il donne une preuve non équivoque de sa

lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-

dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de tonte la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les sa-

prudence, en ne regardant pas ses opinions

ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes , et en cherchant à vérifier

de mots que vient de dire le premier Africain,
nous allons , par amour pour la concision, don-

ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite momentanément, il s’informe si son aïeul et son

pour résoudre la question que nous nous sommes

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

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

père vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

ne voit qu’en songe? Cette question d’Émilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche a l’immortalité de l’aime; en voici le sens :
Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps ,

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de

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

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

savoir, dit’il à son aïeul , si vous, si mon père
a quam insidiarum a meis , quæsivi tamen , viveretne
a ipse, et Pauline pater, et alii , quos nos exstinclos esse
a arbitreremnr. u Ve] fortuitis et inter fabulas elucent
semlna infixe virtutum : quæ nunc videas licet, ut e pectore Scipionis vei somniantis emineant. in re enim nua,
politicarnm viriutum omnium pariter exercet ofiïcinm.
Quod non labitnr animo prædicta mode perterritus, fortitudo est; qnod suorum terretur insidiis , magisqne alicnum faclnns , quam sunm horrescit exitium , de pietate et
nimio in suos amure procedit. Hæc autem diximus ad
institiam referri, quæ servat anionique, qnod suum est;
qnod sa, quæ arbitratur, non pro compertis babet, sed
spreta opinions, quæ minus cautis animis pro vero inoiescit, quærit discere certiora; indubitata prudentia est.
Quod cum perfecta beatitas, et cœlestis habitatio humanit-

naturæ, in qua se noverai esse, promittitnr, andiendi tamen talia desiderinm frenal, tempera: , et sequostrat, ut
de vita avî et patris interroget; quid nisi temperantia est?

ut jam tnm liqueret, Africanum par quietem ad ea loca,
quæ sibi deberentur, abductum. In hac autem interrogatione de animale immortalitate tractatnr. lpsius enim consultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramnr, animam cum fine morientis exstingni , nec nlterius esse post
hominem. Ait enim , Quo; antirides me arbitraremur.

l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre enveloppe tout ce que lafiction, prise par le vulgaire pour la vérité,
Quod autem exstingnitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicos, inquit , si et pater Paullns tecum et alii supersnnt.
Ad liane interrogationem, quæ et de parentibus, ut a pio
filio , et de ceteris , ut a sapienle ac naturam ipsum discutiente, processit, quid ille respondit? u immo vero, inquit,
a hi vivunt, qui e corporum vinrulis, tanqnam e carcere,
a evolaverunt. Vestra vero quæ dicitnr esse vita, mors
a est. n Si ad infems meare mors est, et est vita esse cum
superis, facile discernis, quæ mors anima: , quæ vita
credenda sit : si constiterit, qui locus habendus ait inféro-

rnm, ut anima,dum ad hune truditur, mari; cum ab hoc
procui est, vita frui , et vei-e superesse credatnr. Et quia
totnm tractatnm, quem veternm sapientia de investigatione hujus quæstionis agitavit , in hac latentem verborum
pancitate repen’es3ex omnibus aliqua, quibus nos de rei,
quam qnærimns, absolutions sumciet admonen’, amore

brevitatis excerpsimns. Antequam studinm philosophia:
cires natnræ inquisitionem ad tantum vigoris adolesceret, qui per diverses gentes encloras constituendis sucrin
cærimoniarum fuernnt, aliud esse inferos negaverunt,
quam ipsa corpora, quibus inclusæ anima: camer-cm fœdum tenebris, horridum sordibus et cruore, patiuntur.
Hou animœ sepulcrnm, hoc Ditis concave, hoc inferos
vocavernnt z et omnla, quæ illic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon

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

eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue

voudraient avoir. Ceux-là sont attachés a la roue

la dignité de l’existence dont elle jouissait avant

d’lxion, qui, ne montrant ni jugement, ni esprit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs

saœptivîté , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlégéton , ils entendaient la violence des passions,
les transports de la colère;par l’Achéron, les

affaires, et sont les jouets des événements et de

regrets amers que nous causent, dans certains

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,

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 font le tourment’de nos âmes.

(les mêmes sages étaient persuadés que. la

qui craint à chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tête, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de terreurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

description des châtiments, dans les enfers,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usurpateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des

humaines. Le vautour qui dévore éternellement

le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée , qui pénètrent dans les replis les
plus profunds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; attachés à leur proie qui renaît sans cesse, ils ne
lui font point de grâce , d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il

ne peut se soustraire à sa sentence.

Le malheureux tourmcnté 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’abondance ., ils éprouvent, au milieu du superflu,

tous les malheurs de l’indigence, et croient ne
maie, in nobismelipsis, ct in ipsîs liumanis corporibus assignare conali sont : oblivionis fluvium aliud non

me mentes, quam errorem animai obliviscentis majcslatem vitæ prioris, qua, anlequam in corpus trndere.
tu. ponta est, solamque esse in corpore vitam putantis.
Pari inierpretaüone Phlegetontem , ardores "arum et cu-

pidihlum putarunt; Aclierontem, quidquid (eusse dansœte asque ad tristiliam liumanœ varletalis more nos
pin-îlet; Cocytum, quidquid homines in luctum lacnmas.

que compellit; Slygcm , quidquid inter se humanos ani-

hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invite à un repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part à la joie du ban-

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
videntes, nihil ratione moderantes, nihil virlulibus explicantes , seqne et acius 0mnes sucs fortunœ permittentes,
casibns et fortuitis semper rolantur : saxnm ingens volvers , inefficacibus laboriosisque conatibus vitarn terentes -.

atram silicem , lapsuram semper, et cadenti similem , illorum capitihus imminerc, qui minas potestates et infanstam ambiunt tyrannidcm, nunquam sinetimore vicluri;
et oogenles subjectum vulgus odisse, dum metuat, semper sibi videniur exiüum, qnod morentur, excipere. Nec

mes in gnrgitem mergil. odiorum. lpsam quoque pœnamm
dacriptionem de ipso usu conversationis humana: sumtann

frustra hoc theologi suspieali sunt. Nain ct Dionysius, aulne

Galiderunl : vulturem , jecur immortale tundenlem, Ill-

suc, solum beatam existimanti vilain tyranni, volons,
quam perpetuo metu misera, quamque impendeniium

hü alind intelligi volentes , quam tourmenta malte conscien-

tiæ, obnoxia nagitio viscera intenora rimantis, et ipse
Vitali: ioderessa admissi sceleris admonitione laniantis,
mpetque curas , si requiesccre forte tenlaverint, excihutin, nnquam libris renascentibus inlnerendo, nec alla
sibi miseraüone parcentis, lege hac, qua, se Judice,
Mme 10008715 absoluilur, nec de se suam poiest mare
mutentiam. lllos aiunl , epulis ante ora positis , excrnciari
faine, et inedia tabcscere. quos mugis magisme «quirendidesidcrium cogit præsentem copiam non videre; qui
in aulnenIia inopcs , egcstatis main in ubcrtale pahunjur,

testicules paria respiœre , dum egent habcndis; Illos

Siculœ inclemenlissimus incubater, iamiliari quondam
semper periculorum plene esset,ostendere, gladium vagins

raptum, et a capulo de filo tenui pendentem, mucrons
demisso, jussit familiaris illius capili inter epulas imminere :cumque ille inter et Siculas et tyrannicas copias
præsentis morlis periculo gravaretur, Talis est, inquit
Dionvsius, vite , quam beatam pulabas z sic nobis semper
mortem imminentem videmus ; æslima, quando esse felix

poterit,quî timere non desinit. Secundum [une igiiur,
quæ. a theologis asserunlnr, si vcrc quisque sucs palu:
mur manas, et infcros in his corp0ribus esse credimus;
quid aliud intelligendum est, quam mori animam , cum ad
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immersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

par sa vie, son retour au sein des astres, apres

Cicéron, voulant exprimer tout à la fois que le

qu’elle a brisé ses liens?

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

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

corps est pour l’âme un lien et un tombeau, dit:
a Ceux-là vivent, qui se sont échappés des liens

du corps comme d’une prison,» parce que la

tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas
aux enfers des bornes aussi étroites que nos

corps; ils appellent de ce nom la partie du

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

thagore , et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les contins de

deux sortes de morts : celle de l’âme et celle de

cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

opinions diverses. Les uns divisent le monde

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

en deux parties, l’une active et l’autre passive;

la source simple et indivisible où elle a pris nais-

la partie active, où tout conserve des formes

sance . pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive à subir

corps. L’une de ces morts est évidente pourtous
les hommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

d’innombrables permutations. La première s’é-

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,

lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

la lune’exclusivement; et la seconde, depuis la

de l’animal, rentre en possession des vraies ri-

active que les âmes peuvent exister; elles meurent, du moment où elles entrent dans la partie
passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers ; et, puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé a croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est
tant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet, dans l’espace sublunaire, tout est caduc et passager; le temps s’y

ténèbres du corps , genre de mort que le commun

mesure, et les jours s’y comptent. La lune a

des hommes appelle la vie : car l’animation

reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et

exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

ses habitants celui de peuple lunaire; ils ap-

dans la langue grecque , corps est synonyme de

puient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

œrporîs interna demergilur ; vivere autem, cum ad supcra

tur, et «au: , quasi quoddam (ripa, id est, animæ sepulcrum. Unde Cicero, pariter utrumque significans , corpnl
esse vinculum, corpus esse sepulcrum , qnod carcer est
scpultorum , ait z n Qui e corporum vineulis, nnquam e
a carcere, evolaverunt. r inferos autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dixerunt;
sed certain mundi ipsius partem Ditis sedem, id est, infaros vocavcrunt. De loci vero ipsius finibus inter se dissona publicarunt, et in tres sectes divisa sententin esl. Alii
enim mundum in duo diviserunt, quorum aliorum tarit,

tantet 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, à la mort

usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-

post corpus evadit?
Car. Xi. Qùld , et ubi lnferl secundum. Platonlcos; quando
Vhorum sentlenlia aut vlvere anima, ont m0ri, diamine.

Dicendum est, quid his postes veri sollicitiorinquisilor
philosophiæ cultus adjecerit. Nain et qui primum Pythagoram, et qui postca Platonem secuti sunt,duasesse mortes , unam animæ , animalis alter-am , prodiderunt : mori

animal, cum anima discedit e corpora, ipsam vero animam mori asserentes, cum a simplici et individno tante
naturæ inmembra corporea dissipatur. Et quia une ex his
manifesta , et omnibus nota est; citera non nisi a sapientibus deprehensa , ceteriseam vitam esse credentibus: ideo
hoc ignoraturaplurimis, cur eundem mortis Denm , mode

Ditem, mode lmmitem vocemus : cum per alteram, id
est, animalis mortem, absolvi animam , et ad vcras naturæ diviiias, nique ad propriam libertatem remilti, faustum nomen indicio ait; par alleram vero, quæ vulgo vita
existimatur,animam de immortalitatis sua: luce ad quasdam tenebras marlis impelli, vocabuli testemur honore;
nam, ut constet animal, neccsse est, utin corpora anima
vinciatur. ideo corpus 64m, hoc est vinculum , nuncupa-

alterum patilur; et illud facere dixerunt, qnod, cum sit
immutabile, alteri causas et necessilalem permutationis
imponit : hoc pati ; qnod per mutationes variatur; et immutabilem quidem mundi parlem a sphæra , quæ aplanes
dicitur, asque ad globi iunaris exordium, mutabiicm vero
a luna ad terras usque dixerunt z et vivere. animas ,dum in
immutabili parie consistant; mori autem , cum ad parlem
cecrderint pennutatîonîs capacem : nique ideointerlunam

terrasque locum morlis et inferorum vocari, ipsamque iunam vitae esse maniaque continlum, et animas inde in
terrain fluentes mort, inde ad sapera incantes in vitam reverti, non immerito existimatum est. A luna enim deorsum

natura incipit caducorum : ab hac animæ sub numerum
dierum cadereet sub tcrnpusincipiunt. Denique illam ætbemm 10mm PhNCÎ Vocavénint :et habitatdres ejus luna-
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Orne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation et à l’entretien des substances périssa-

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
oudimiuuent , selon qu’il croit ou décroit ; mais

caserait 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
partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

ula. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi rangés : la terre, l’eau , l’air et le feu, forméde la
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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 probable, 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 icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partiela plus subtile de l’air qui touche a la lune.

désir , sont entraînées peu à peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde, par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

présente notre terre ; au-dessns d’elle la sphère de

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, maisinsensiblement,

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

troisième ordre , les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région; de telle sorte

et par des altérations successives qu’elle éprouve
à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées au-dessous du

d’abord la planète de Mars, qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’unit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouva
autant de dégradations ou de morts qu’elle traverse de sphères.

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

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

"et trois morts à subir pour arriver à sa destina-

tion. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement à la mort de l’âme exilée

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

Cm1). Xi]. Route que parcourt l’âme , en descendant deh
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieurs

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

rappelas nuncuparunt. Quod ita esse, plurimis argu-

eut primi facîunt, sed non iisdem tennlnis dividunt mun-

mentis, quæ nunc longum est enumerare, docuerunt. Nec
(labium est, quia ipse sit mer talion) corporum et sucior et

dum. Hi enim cœlum, qnod aplanes sphæra vocitatur,

mimis, adeo , ut nounous corpora subluminis ejus accusai palianlur augmenta, et hac decrescente minuantur.

et qnod inter illas ac terram est, terramque ipsam , alte-

partem imam , septem vero sphœras, quæ vagua vocantur,

Sed ne de re manifesta fastidinm prolixa asserllone generetur, ad ea,quæ de interorum loco alii deliniunt, tran-

rsm partent esse volueruut. Secuntîum hos ergo, quorum
sectœ amicior est ratio, animæ .beatæ , ab omni cujuscuno
que contagione corporis liberæ, cœlum possident Qnœ ro-

seamus. Maluerunt enim mundum alii in elcmenta ter
quaterne dividere, ut. in primo numerenlur ordine, terra,

ro appetenliam corporis, et hujus, quam in terris vilain
vocamus, ab illa specula allissima et perpetua luce despi-

arqua, aer, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicina lunæ :

ciens, desiderio latenti cogitaverit.’pondere ipso terrenæ
cogitationis panlatim in infériora delabitur. Nec subito a

supra hæc rursum totidem numero, sed natures purinris
cléments, ut sit lune pro terra, quam ætheream terrain
a physicis disimus nominatam,aqus si: sphærsMercurii,
naviguais, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
in ad nos conversas habestur, ut terram ullimam faciat,
et actais in medium redactls , in terrain desinst tsmima,
«un somma postremitas : igitur sphæra Martin ignis hac

butor, set Joris , Saturni squa, terra vero aplanes; in
qua unies campos esse paris mimis députatos , antiquihs nohis intelligendum reliquit. De his campis anima, cum

in (upas emittitur , per tres elementorum ordines, trins
mm ad corpus usquedescendit. Hæc est Inter Platonicos
de mo’rie snimæ, cum in corpus truditur, seconda senten-

[il Mi,- vm (nm tres esse inter ces sententurum diversiiates, ante signavimus) in dans quidem ipsi partes , si-

perfecla incorporalitate luteum corpus induitur; sed scusim per tacite détriments , et longiorem simplicis et absolutissimœ puritatisrecessum , in quœdam aiderai corporis
incrementa turgescit. in singulis enim sphæris, quæ cœlo

suhjectæ suai, ælherca obvolutione vestitur; ut par ces
gradatim sociétati hujus indumenh’ testei concilietnr. Et

ideo totidem mortibus’, quoi sphæras transit, ad banc
pervenit , quæ in terris vita vocitatur.

me. Xll. Quomodo anima ex superlore mundi parte ad lnierna hæc delabalur.

Descensus vero ipsius, quo anima de oœlo in hujus un
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tellement le zodiaque dans la route oblique qu’elle

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

a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. Là commence le noviciat du nouveau mode
d’existence auquel va les assujettir la nature humaine. Or le Verseau, diamétralement opposé

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ces deux signes les portes du soleil, parce

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

au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de

que,dans l’un et l’antre, les points solsticiaux

la est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regardé

ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse jemais. 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

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-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine , pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

C’est par celle des hommes, ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siége de leur propre

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre 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 delà ,

en se prolongeant, son caractère d’individualité :

il était l’emblème de la monade, il devient, par

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

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de division , quand on n’envisage que la simplicité de

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait, dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps, des

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux,
et en lui montrant la voie lactée : a Ces âmes

originelle, elle commence à éprouver le désordre

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peint

monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors
l’instant où elle se prolonge hors de sa sphère
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

qu’elles reviennent. v Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entraînée vers le corps. il entend par la ce nou-

encore quitté la voie de lait, et conséquemment

veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

infcrna delabitur, sic ordo digcritur : Zodiacum italactcus
circulus obliquæ circumiiexionis occursu ambiendo com-

luræ auspicantur exordium. Et quia in Leone sunt rudimenta nascendi , et quædam humanæ naturæ lirocinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente me: occidit : ideo, cum sol Aquarium tenct, manîbus parentatur,
utpote in signe, qnod humano: vitæ conlrarium, vei adversum feratur. lllinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacus
lacleusquecontingunt, anima descendensa icreti, quæ soin
forma divine est, in conum dciluendo producitur : sicut
a puncto nascilur linon, ct in longum ex individuo procedit : ibique a puncto suc, qnod est menas , venit in dyadem ,quæ est prima protractio. El lia-c est essentia , quam
individuam , candemquc dividuam , Plato in Timæo , cum

plectitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet. lias salis portas physici voca-

vernnt, quia in utraque obvianle solstilio, ulterius solis
inhibctur acœssio , et fit ei régressas ad zonœ viam, cu-

jus termines nunquam relinquit. Per bas portas anima: de
cœloin terras meare,ct de terris in cœlum remeare credun.
tur. ldeo liominum une, altéra Deorum vocatur; hominum

Cancer, quia per hune in inferiora descensns est : Capricornus Deorum, quia per illum anima: in proprios immortalilatis scdem , et in Deorum numerum revertuntur. Et
hoc est, qnod Homeri divine providentia in antri liliacesii descriptione signifiait. Hinc et Pythagoras putat , a lacleo circule deorsum incipere Ditis imperium , quia anima:
inde lapsæ videnlur jam a superis recessisse; ideo primant
nascentibus offeni ait lactis alimoniam, quia primus ois
motus a lactée incipit in corpora terrenalabentibus. Unde
et Scipioni de mimis beatorum , ostenso lactée, dictum
est: a Hinc profecti , hue revertuntur. v Ergo descensuræ
cum adhuc in Cancre surit, quoniam illic posilæ necdum
lacteum reliquerunt, adhuc in numero sont Deorum. Cum
vcro ad Leonem labendo pervenerint, illic conditionis fu-

de mandante anima: l’abrica loqueretur, expressit. Anima-

enim sicut mundi, ita et liominis unius , modo divisionis
reperienlur ignaræ, si dirime naturæ simplicitas cogitetur; mode capaces, cum illa per mundi , hæc per liominis
membra dil’funditur. Anima ergo cum trahitur ad corpus,

in hac prima sui productions silvestrem tumultum , id est.

hylcn influentcln sibi incipit expcriri. El hoc est , qnod
l’lalo notavit in Plut-donc, animam in corpus trahi nova
ehrielate trepidantem; volens novum potum maierialis alluvionisinielligi , que delibuta et gravata deducitur. Arrani
hujus indicium est ct Crater Liberi Patris ille sidérons in
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de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-

- Par
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Bacchus, les Orphiques entendent la ma-

leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé-

tière intelligente, ou la monade devenue dyade.

signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

en piècesipar les Titans furieux, qui avaient enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications

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

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne.

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis

de divisibilité et d’indivisibilité , se répand, au

moyen de la première , dans tous les corps de la

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par leipoids 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

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaître le vrai, parce

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine cequ’ila su antérieu-

dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence , parce qu’au moment ou la vérité se mon-

force d’agir, ou la force’exécutrice; Mars lui

tre à nous , les choses se représentent ànotre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination, qui la font

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-

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

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

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

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

régime , quæ inter Cancrum est et Leoncm locatus: cabrie-

tatem illic primum descensnris animis evenirc silva in-

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

Cette sphère lunaire , qui est la dernière et la

dividuo natus in singulos ipse dividitnr. ldeo in illorum
sacris traditur Titanio furore in membra discerptus, ct

fluente signifiœns. Unde cl tomes ehrictatis oblivioillic anifrustis sepultis rursus anus et imager emersisse; quia voüc,
mis incipit laténler obrcpere. Nain si anima: memorîam
quem diximus mentem vocari , ex individno præbendo se
rerum divinarnm, quarum in cœlo erant consciæ , ad cor- p dividendum,et rursus cxdiviso ad individuum reverpora asque déferrent, nulla inter homines foret de divinitendo, et mundi impie! officia, et naturac suæ amans non descrit. floc ergo primo pondéré de zodiaw et lactée
hte disensio. Sed obllvionem quidem 0mnes descendendo

haricot; aliæ vero magis, minus aliœ. Et ideo in terris
venin cum non omnibus liqncat, tamen opinantur 0mnes:

ad subjeclas neque sphreras anima dclapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-

quia opinionis orins est memoriœ defectus. Hi tamen hoc

corporis amidtur accessu; sed et singulos motus ,

rugis inveniunt, qui minus oblivionis hauserunt : quia
hile reminiscuntnr, qnod illic ante cognoversnt. Hinc
est , qnod , quæ apud Latinos lectio, apud Græcos vocatur
repetita cognilio : quia cum vera dlscimus, ca recognosci.
lins, quæ naturaliter noveramus, priusquam matérialis
Mini) incorpus venientes animas ebriaret. Hæc est autem
byte, quæomne corpus mundi ,quod ubicunqne cemimus,

ideisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus, qua vei sustentantur divins, vel constant, nectar
routin, et creditur esse poins Deorum : inférior vero et
lurbidior, poins animarum; et hoc est, qnod vcteres LeMm fluvium vocaverunt. lpsum autem Liberum Patrem
OrphaÜci in.» plus, suspicautur intelligi, qui ab illo in-

quos in exercitio est liabitura, producil: in Saturni , ratiocinationem et intelligentiam, qnod lovtmxèv et camp»;emôv vocant : in Jovis, vim agendi , qnod npaxfntôv dicitnr: inZMartis, animositatis ardor’em, quod,0up.:xàv nun-

cupatur: in Solis, sentiendi opinandique naturam , qnod
aicônrtxôv et panas-nuoit appellaut :desiderli vero motnm,
qnod Êntevtl’n’ttxôv vocatur, in Veneris : pronuntiandi et in-

terprctandi, quæ sentiat ,quod tppnvwnxôv dicitur, in orbe
Mercurii :qwnxàv vero , id est, na turam plan landi et augendi

corpora , ingressu glohi lunaris exercet. Et est lime sicut a

divinis ullima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut in remm divinnrum est, ita animalis est prima substantia. El liæc est ditTerentia inch
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière A

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-

céleste, se trouve être la plus pure substance de

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

la matière animale. Voila quelle est la différence qui se trouve entre les corps terrestres et

père, de l’existence duquel il s’était informé, et

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son

les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit

sont attirés en haut vers le siège de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la région où ils sont , et par un désir d’imitation qui

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir

est-il remis de son émotion, qu’il lui exprime le

est entraînée vers les corps terrestres , et qu’elle

est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici a la piété filiale. Nous

région caduque, siège de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

avis auxquels elle donne lieu. a 0 le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

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

mon aieul, que fais-je donc plus longtemps s’ur

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en, me répon-

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme , que nous avons

lité , puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il ; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées, elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

qui vous garrottent; car les hommes sont nés

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

mort de l’âme , que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.
CHAP. XI". il est pour l’homme deux sortes demorts :l’une

a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

des sens . et fait abnégation de toutes jouissances

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-

l’objet de nos vœux; nous ne devons pas hâter la premiè-

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et

re , mais attendre que Dieu lui-même brise les liens qui

ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui

attachent l’âme au corps.

vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tâche que vous imposa Dieu lui-mémé. -

et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense
terrena corpora et supers, eœli dico et siderum, aliorumque elemeniorum; qnod illa quidem sursum arcessila sont
ad animæ sedem, et immortalitaiem ex ipsa natura regionis et sublimitatis imitatione memerunt : ad luce vero
terrena corpora anima ipsa deducitur, et ideo mori creditur, cum in caducam regionem et in sedem mortalîtatis
includitur. Née le moveat , quod de anima, quam essaimmortalem dicimus, mortem loties nominamus. Etenim sua

morte anima non exstinguitur. sed ad tempus ohruitur :
nec temporali demersione beneiicinm perpetuitatis eximitur; cum rursus e corpore , ubi meruerit contagione vitiorum pénitus elimata purgari, ad perennis vitæ lucem re-

stituta in integrnm reveriatur. Plene, ut arbitror, de vita
et morte anima: definilio liquet, quam de adytis philoœ»
phiæ doctrina et sapientia ciceronis elicuit.
Car. Kilt. Hominem duplici ratione morl :prlmnm , si anima
corpus relinqnat; (lande, si anima in corpore adhuc manens. corporeas illecehras eontemnat, voluptatœque et
aiiecliones 0mnes exuat; ex his morlibus posteriorem banc
omnibus appetendam; priorem arcessendam non esse, sed
exspectandnm, doncc Deus ipse animam a corpore disAsolvat.

Sed Scipio per quietem et cœio, qnod in præmium redit

beatis, et promissions immortalitatis animatns, tam gloriosam spam tamque inclitam magis magisque firmavitviso

patre; de que utrum viveret, cum adhuc videntur dubitare, quæsiverat; modem igitnr malle cœpit, ut viveret;
nec liesse contentas viso parente, quem crediderat castinetum , ubi loqui pesse cœpit, hoc primum prohare volait,
nihil se magie desiderare , quam ut cum eojam moraretur.
Nee tamen apnd se, quæ desiderabat facienda, constituit,
quam ante consuleret: quorum unnm prudentiæ , alterum
pietalis assertio est. Nunc ipsa vei consulentis, vei pœci-

pientis, verha tractemus. a Qnæso , inqnam, pater sanca tissime aique optime, quoniam hæc est vite , ut Africaa num audio diœre, quid moror in terris? quin Hue ad
a vos venire propero? Non est ils, inquit ille; nisi enim
oz cum Deus hie, cujus hoc templum est omne, qnod
a œnspicis, istis tecorporis custodiis libérerait, hue tibi
a aditus paters non potest. Hommes enim sant hac loge gec nerati, qui tuerentur illum globum , quem in templohoc
a médium vides, quæ terra dicitur : hisqne animus datas
n est ex illis sempiternis ignibus, quæ. sidera et stellas von catis , qua: globosa: et rotundæ, divinis animatæ menu tibus , circules sucs orbesque conficiunt celeritate mira-

a bili. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus , ratinendns
o animas est in custodia corporis ; nec injussu ejus,a que

COMMENTAIRE, me, LIVRE l.
43
Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
Qui plus est, ajoute-t-il, nous dépendons des

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

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 maitre sans son

doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave

prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme

d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de
la mort de l’âme et de celle de l’animal ,, dont il a

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état

d’accusation.
I prennent
, plus
Ces dogmes de l’école de Platon

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

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

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

devrait être affranchie de toutes les passions du
corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’âme, sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit a cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste à l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eûtoelle

des vertus du second genre, signalées plus haut

été précédemment pure de toutes souillures, elle

comme étant du domaine de la seule philosophie.

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

Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage

doit désirer. Quant à celle a laquelle nous sommes 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-Ml, lais-

corps, et n’être pas elle-même un lien; et cepen-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe ,-que par l’ordre de ceux qui

des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philosophique sont admises au sein des astres, du vi-

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

nons en employant, non le fer et le poison , mais

vant même de leur enveloppe : ainsi, la seule

- ille est vobis datus, ex hominum vita migrandnm est,

crescere. floc quoque addit, nos esse in dominio deorum,

- ne munus assignatum a Deo défugisse videamini. n Hæc

quorum tutela et providenüa gubernamur; nihil autem esse

secta et piæceplio Platonis est, qui in Phædone définit,
homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem tan
men dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appetendam, et ipsam philosophiam meditationem esscimoriendi. lime sibi ergo contraria videntnr : sed non ita est;
mm Plato dues mortes hominis novit. Née hoc nunc repeto, qnod superins dictum est , dans esse mortes, unam

invita domino de his, quæ possidet, ex en loco, in quo
sunm constituent, auferendum : et sicut qui vitam mancipio extorquet alieno, crimine non carebit, ita cum, qui
finem sibi,dominonecdumjubente,quæsiverit , non ab-

anime, animait alteram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est, bominis, duas asserit mortes; quarnm unam na-

tm, virtutes alteram præstant. Homo enim morilur,
cum anima corpus relinqnit solutum lege naturœ : mori

etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore constituta
corporeas illecebras, philosophia docente, œntemnit, et
cupiditatnm dulces insidias reliquasque 0mnes exuitur
passiones. Et hoc est. qnod superius ex secundo virtu-

solutionem conseqni, sed reatum. Hæc Platonicæ sectes sec

mina altius Plotinus exsequitur. Oportet, inquit, animam
post hominem liberam corporels passionibus inveniri z
quam qui de corpore violenter cxtrudit, liberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponle necem comparai, au!
pertæsns necessitatis, aut metn cujusquam ad hoc descendit, ant odio z quæ omnla inter passiones llabeninr. Ergo
elsi ante fuit his sordihns purs, hoc ipso tamen , quoexit
extorta, sordescit. Deinde mortem debere aitanimæ acorpore solutionem esse, non vincnlnm : exitn autem coaclo
animam circa corpus magis magisque vinciri. Et revers

tnm ordine, quæ solin philosophantibus aptæ sunt,
avenirs signavimns. liane ergo mortem dicit Plato sa-

ideo sic extortæ animæ diu circa corpus ejusve sépultu-

pientibus appetendam : illam vero, quam omnibus natura

cum contra illæ animæ, quæ se in bac vite a vinculis corporeis philosophîæ morte dissolvant, adhuc entame corpore cœlo et sideribus inserantur. Et ideo illam solam de

constitnit, cogi, vei inferri, velarcessiri vetat, docens,
uspectandam esse naturam; et lias causas hujus apen’ens

nimbois, qnas ex usa rerum, quæin quotidiana converanone surit, mntuatur- Ait enim, ces, qui potestatis impair) trnduntur in carœrem, non oportere inde diffugere, priusqnam potestas ipse, quæ clausit, sbire permisæitznon enim vîtari pœnam furtive disœssione, sed

ram , vel locum , in que injecta manas est, pervagantur :

voluntariîs mortibus signifiait esse laudabilem , quæ comparalur, ut dîximus , philosophiez ratione, non ferre; pru-

dentia, non veneno. Addit etiam, illam miam. esse naturalem moiteur, ubi corpus animam, non anlma. corpus
rellnquit. 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 genre de mort natu-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démon.
tré que l’association des âmes avec les corps est

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre fin, la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison; car, dans la doctrine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil à

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

ceux qui, tombant sur un terrain uni, peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles, en sortant de la vie ,

immortelle et toujours agissante , n’interrompt

devons donc ne rien retrancher des jours qui

les souillures qu’elles ont contractées, à ceux qui ,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Nous

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous: sont accordés, si nous voulons que notre

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps a travailler à son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi , direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

refuse à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de là cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-

la science profonde de Virgile :
Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

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

tible d’accroissement. C’est positivement, yens
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piégé où elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme

sus. Voila pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

quittée. par le corps peut n’avoir rien conservé
de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. ll craint que cet empressement a

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se

briser ses liens et à monter au ciel ne prenne

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion contre la nécessité a une passion pour cause;

tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais

l’âme s’entache donc des l’instant où elle brise ses

il lui dit que, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

chez son fils le caractère d’une passion qui re-

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

nes qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant
que rationem animas sociare corporibus. Hi numeri dum

supersunt, perseverat corpus animari :cum vero delicinut , mox arcana illa vis solvitur, qua societas ipsa con-

stabal; et hoc est, qnod fatum et fatalia vitæ tempera
vocamns. Anima ergo ipsa non deficit,quippe quæ immor-

lalis atque perpetua est; sed impletls nnmeris corpus fatiscit z nec anima lassatur animando; sed oificium sunm
descrit corpus, cum jam non posait animari. Hinc illud est
doctissimi vatis :
Explebo numerum , reddarquc lenehrls.

Hæc est igitur naturalis vere mors, cum finem corporis
soins numerorum suorum delectus apportat; non cum
extorquetur vita corpori, adhuc idoneo ad continuationem
ferendi. Née levis est diiferentia, vitam vel natula, vel

sponte soivendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potest in se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in
hac vita essct, insiiluit : cum vero ipso de corpore vies
lenter extruditur, quia exit rupto viuculo, non soluto, fit
ei ipse nécessitas occasio passionîs; et malis, vinculum

dum rompit , inficitur. Hanc quoque superioribus adjicit
rationcm non sponte pereundi. Cam constet, inquit . remunerationcm animis illic esse lribnendam pro modo perfectionis, ad quam in bac vite unaquæque pervenit : non

est præcipitandus vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
possit accessio. Ncc frustra hoc dlctum est : nam in arcanis de nnimœ reditu disputationibus ierlur, in hac vila delinqucntcs similes esse super æquale solum cadentibus,
quibus denuo sine difficultate præsto fit surgere; animas

vero ex hac vils cum delietorum sordihns recedentcs,
æquandas his, qui in abruptum ex allo præcipitique delapsi sont, unde facilitas nunquam sit resurgendi. ldeo
ergo concessis utendnm vitæ spaliis, ut sît perfcctæ pur-

gationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfecie
purgatus est, manum sibi debet inferre, cum non sil ci
causa remanendi; quia profectum ultérius non requirit,
qui ad sapera pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem
finem spe frnendæ bealitatis arcessit, irretitur laquco
passionis; quia spes, sicul timor, passio est. Sed et cetera,
quæ superior ratio (lisserait, incurrit. Et hoc est, qnod
Paullus filium, spe vitæ verioris ad se venire properantem , probibet ac repellit; ne festinaium absolutionis ascensionisque desiderium magis cum hac ipsa passione vinciat ac retardet. Née dicit, qnod nisi mors naturalis adve-

nerit, emori non poteris, sed, hue venire non poterie;
« nisi enim cum Deus , inquit , istis te corporis custodiis
n liberaverit. hue tibi aditns paters non potest : a» quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il I Quant au nom de temple de Dieul que Cicéron
donne a l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
la mort qui vient naturellement, et à ne pas la
le ciel et les corps célestes exposés a notretvue.
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expoC’est donc pour nous faire entendre que la toutesinon-des sentiments de Platon et de Plotin sur ’
la mort volontaire éclaircit les expressions qu’empuissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sans, qu’il
ploie Cicéron pour nous l’interdire.

désigne tout ce que nous voyons par le temple
Cuir. 11V. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot âme. Dans quel
sans il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-

me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi dînèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que cetemple mérite nos respects,

que son fondateur 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.

plètent cette pensée - Car les hommes sont nés

Remarquons que , dans ce passage, Cicéron em-

sous la condition d’être les gardiens du globe

ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

que vous voyez au milieu de ce même temple,

un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonds
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous

et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux étemels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
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 à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

En parlant des neuf sphères, et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
suit jam reœptus in cœlum, nisi perleclæ puritati cœlestis

habitœnli aditum non patcre. Pari autem constantia mors
nec veniens per naturam timenda est, nec contra ordinem
cascada naturæ. Ex his, quæ Platonem, quinque Plotinum de voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in

est commune avec le ciel et les astres; et quand
il dit : u Vous devez laisser a cette âme son enveloppe terrestre , u il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme , mais qui ne participe 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
intimant, nihil esse aliud Deum, nisi cœlum ipsum et
cœlestis ista , quæ cemimus. ldeo ut summi omnipoten-

tism Dei ostenderet pusse vix intelligi, nunquam pœse
videri; quidquid humano subjicitur aspectui, templum

verbis ciceronis, quibus banc prohibet, remanebit obscurum.

ejus vocavlt, qui sole mente concipitur; ut, qui hœc vene-

CAP. 11V. Car mundus hic universus , Dei vocetur templum :

blieo prœconio, tantam humano generi divinitatem blesse

quotuplici sensu aeclplatur nomen anlml : et quomodo
me homini cum siderlbus communis esse dicatur : tum
variai de mimi nature sententlæ : quld inter stellam et
sida: lnterslt : quld sphæra, quld orbts, quld divas :
un: errante and. nomen acœperint.

Sed illa verbe, quæ præter hoc sant inserts, repeinmus z n Homines enim sunt hac lege generati, qui tueren-

- un illum globnm, quem in temple hoc medium vides,
- quæ terra dicitur : bisque animus datusest ex illis semc pilerais ignibns, quæ sidera et stellas vocatis; quæ gloa m et rotundæ, divinis animatæ mentibus,cirœs sues
I Ortiesque confidunt œlerilate mirabili. c Quare et tibi ,
- Publi , et piis omnibus retinendus estanimus in custodin
I oorporis : nec injussu ejus, a quo ille est vobis dnlus,
- en bominnm vite mlgrandum est, ne munus humum
u cadmium a Deo demains videamini. r De terra, cur
dans diatur in media mundo pontas, plenins clissereInus, cum de novem spbœril loquemur. Bene autem uni-

ratur, ut temple, cultum tamen maximum debeat conditort; scintque, quisquis in usum templi hujus inducitur,
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde et quasi quodsm pu-

testatur, ut universos siderei mimi cognations nobililct.
Notandum est, qnod hoc loco animum, et ut proprie , et
ut abusive didtur, posuit. Animns enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemo dubitavit. Sed nonnunquam
sic et snimam usurpantes vocamus. Cam ergo dicit, his-

queantmus dams est en: au; sempiternts tynibus;
mentem præsiat intelligi , quæ nabis proprie cum cœlo sideribusqne communis est. Cam veto ait, retinendus ont»
mur est in amodia env-ports; ipsam tune animam nominat , que vineitur cnstodla corporali, oui mens divine non
subditur. Nunc queuter noble animas, id est, mens, cum
sideribus communis sit, mundum theologos disseramus.

Deus, qui prima causa et est, et vocatur. anus omnium
quæque sont, quœque vldentur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti msjestatis fœcundltate de se

meulera cresvit. [tu mens, quæ vota; voutur, que
patrem inspidt, plenum similitudinem servnt anctoris : *
animam vero de se crut. posterlon respiciens. Rut»

46

MACROBE.

est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de

de tout ce qui parait être. Il a engendré de lui-

la Divinité; et si le corpshumainlui parut mériter

même , par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée voïic chez les Grecs.

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tête de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
a recevoir l’intelligence. La nature donna donc

En tant que le vos; 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 vo’üç, réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-

gards, elle dégénère insensiblement, et, bien
qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
7.07:va (partie raisonnable); mais elle tient aussi

a l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle
plaça dans son cerveau , et communiqua à son corps
fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’a
la première de ces facultés, celle d’une raison in-

telligente , que nous devons notre supériorité sur

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la

croissement aux corps. La première portion,

terre, et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence , et conséquemment ils sont
privés de raison.gI.eurs facultés se bornent a sentir et àvégéter; car les déterminations, qui chez

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

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

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, a des êtres périssables.
L’âme donc, en créant et organisant les corps

eux semblent appartenir a la raison, ne sont

(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-

de l’intelligence), employa la partie la plus pure

sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons

de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux à tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor’ tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence

troisième rang parmi les corps terrestres, sont
privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il, en parlant des

seule faculté végétative.

étoiles , qu’elles sont animées par des esprits

il donne au monde une âme dont la pureté lui

divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurs et terrestres , elle les jugea trop frêles et

parait telle, qu’il la nomme intelligence ou soume

sus anima patrem qua intuetur, induitur, ac paulatim regrediente respectu in fabricam corporum , incorporeaipsa
- degenerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est
nais, rationem , qnod lo’ftttàv vocatur : et ex sua nature
accipit præbendi sensus præbendique iucremenli scmina-

rium; quorum unum aloorfflxôv, alterum mm nuncupa-

tur. Sed ex his primum, id est, 101mm, qnod innatum
sibi ex mente sumsit, sicut vers divinum est, ita colis divinis aptum z reliqua duo, «loti-nenni; et çuflxôv, ut a divi-

nis recédant, ita convenientia sunt caducis. Anima ergo,
crésus condensque corpora (nam ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente voôv nominant) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nasœndo de
originis suæ hauserat copia , corpora illa divins vei sapera,
cœli dico et siderum, qua: prima condebat, animavit: divinæque mentes omnibus corporibus, quæ in formam teretem, id est, in sphæræ modum , formabantur, infusæ surit.

Et hoc est, qnod, cum de stellis loquerctur, ait, quæ
divinis animales membru. In infériora veto ac terrena
degenerans, fragilitatem corporum caducorum deprehendit meram divinitatem mentis sustinere non pesse; immo
partem ejus vix solis humanis corporibus convenire : quia
et sols videntur erecta, tanquam quæ ad supers ab imis
recédant, et sols cœlum facile nnquam scraper erecta sus-

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

divin : ’

piciunt; solisque inest vei in capite sphœræ similitudo,
quam formam diximus solam mentis capacem. Soli ergo bo-

mini rationem, id est, vim mentis infudit, oui sedes in
capite est; sed et geminam illam sentiendi crescendique
naturam, quia caducuin est corpus, inseruit. Et hincest,
qnod homo et rationis compos est, et sentit, et crescit,
solaque ratione meruit præslare ceteris animalibus : quæ
quia semper proue sunt, et ex ipsa quæque suspiciendi
diliicultate asuperis recesserunt, nec ullam divinornm
corporum similitudinem aliqua sui parte memerunt, nihil

ex mente sortits sunt, et ideo ratione camerunt : duo
quoque tantum adepte suai, sentire vei crescere. Nain
si quid in illis sirnilitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixta , sed
quæ hebetudinem sensuum quinque eomitatur. De qua
plura nunc dicere, quoniam ad præsens opus non atlinet,
omittemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arboribus et herbis est, quæ carent lam ratione, quam sensu :
et quia crescendi tantummodo usas in his viget, hac sois
vivere parte dicuntur. Banc renim ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dedit, et, ut puritati
ejus attestantur, menteur vocavit. cœlum enliai, ait, et

terras,et maria, miam rpiritus talus ont, id est,

anima. Sicut alibi pro spirsmento animam dicit :
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Ce touille créateur nourrit d’un feu divin

Bila terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

il substitue ici le motsoufile au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :
L’lme de mes soumets et les feux de Lemnos;

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :
Et cette intelligence, échaullant ces grands corps , etc.

"ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

tout ce qui existe :
D’hommes et d’animaux elle peuple le monde, etc.

Sa vigueur créatrice, dit-il, est toujours la
même; mais l’éclat deses rayons s’amortit,
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ires ; c’est ce qui fait dire a Paulus : « Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations , étoiles. r Cette manière
de parler ne signifie pasque nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’étemeis 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, a Leur aime est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, v ilajoute, a et qui sont animés

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

par des esprits divins. n On ne peut maintenant

Puisque , dans cette hypothèse, l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée a l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble Se multiplier

mille fois dans une foule de miroirs rangés exprès pour en répéter l’image; puisque tout se suit

par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

prit observateur doit voir qu’à partir du Dieu su-

prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus
grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Eternei

a joint le ciel à la terre. Il résulte dcce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate , un nombre mobile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée ,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’aime, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physicien , une parcelle de la substance des astres ; Zé»
non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

anntum igues animæque valent
Et , ut illius mundanæ anima: assereret dignitatem , men-

nem. Et hoc est, qnod ait, huque animas dams est sa:
illis sampi ternis ignibus, quæ ridera et stellas vocatis.

em esse testatur :

leus agitai moleta ; . -

ne non , ut, ostenderetex ipsa anima comme etanimari
arriveras, quæ vivant, addidit:
inde bomiuum pecudumquc genou;

et acta; thue nacrent, eundem camper in anima esse
visum , sed usum ejus hebescere in animalibus corporis

mais, adjecit : Quantum non noria corpora tar-

dant, et reliqua. Secundum luce ergo cum ex summo Deo

m,ex mente anima sil; anima vero et coudai, et vira
complet cumin , quæ seqnuntur, cuncla’que hic unns

bigot illuminet, et in universis appareai, ut in multis
specuiis, per ordinem pasitls , vultus nuas; cumque omnia
confinois successionibus se sequantur , degenerantia per
ordinem ad imum meandi : invenietur pressius intuenti a
summo Deo asque ad ultimam rerum fæcem ana mutuis

le viandis nilgaus et nusquam interrupta œnnexio. Et
hac est Homeri catena aurea, quam pendere de cœio in
terras Deum jussisse commemorat. Bis ergo dictis, solum

bomber» constat ex terœnis omnibus mentis. id est,
Mimi, sodetateln cum cœlo et sideribus habere commu-

Nec tamen ex ipais cœlestibus et sempiternis ignibus nos
dicit animalos. Ignls enim ille licet divinum, tamen corpus -

est; nec ex corpore quamvis diviuo possemus animari;
sed unde ipsa illa corpora, quæ divine et sunt, et viden.
tur, animais sont, id est, ex es mundanæ animas parte,
quam dîximus de pura mente comme. El ideo postquam

dixit, n bisque animas datas estesfllirsempilernls ignin bus, quæfidera et muas vocatis; n max adjecit, quæ
divinis animales mentions : ut per sempiternos igues ,
corpus sieilarum; par divines vero mentes, earum animas
manifesta descriptionc significet , et ex illis in noslras venire animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut lræc

de anima disputatio in fine sentenlias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, contineat. Plato dixit animam essentiam se moventem; Xenocrates numerum se
moventem; Aristoteles maqua; Pythagoras et Philolaus harmoniam ; Possidoniusideam; Asclepiades quinque
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrales spiritum

teunem, par corpus omne dispersum ; Heraclides Poulicus lucem; Hemclitus physicus scintillant stellaris esscn.

tiae; Zenon concretum corporl spiritum; Milan"! lilirilum insertum atomis , hac facilitais motus , ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-

sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de

nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-

terre etde feu ; Xénophane, de terre et d’eau ; Boë.

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

un corps fictif composé de feu, d’air et d’éther.

Tous s’accordent cependant à la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellatidus et étoiles, que Paulus ne différencie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés , tels que les cinq plane.
tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

pace leur marche solitaire; et l’on appelle constellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , introduits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

ment distiugué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant à la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineux faisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-

fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde, et qui ne doit sa rondeur qu’à sa
illi omne sit pervium; Critolaus Peripateu’cus, conslare
eaux de quinta essentia ; Hipparchus iguem; Anaximencs
aéra; Empedocles et Crilias sanguinem; Parmeuides ex

terra et igue; Xenophanes ex terra et aqua; Boethos ex
acre et igue ; Epicurus speciem, ex igue, et acre , et spiritu

mixtam. obtinuit tamen non minus de iucorporaiitate
ejus , quam de immortaliiate sententia. Nunc videamus,
quæ sint hæc duo nomiua , quorum pariter meminit , cum

dicit, quæ sidcra et stellas vocatis. Neque enim hic
res nua gémina appellatione menstratur, ut ensis et gla-

dius : sed sunt steliæ quidem singulares, ut erraticæ
quinque, et ceteræ, quæ, non admixtæ aliis , solæ ferou-

lur; sidera vero, quæ in aliquod signum stellarum plunum compositione formantur, ut Arles , Taurua, Andromeda , Perseus, vei Coroua, et quæcunque variarum geuera formarum in cœlum recopia creduutur. Sic et apud
Græcos aster et astron diverse signifiant : et aster stella
une est; astron signum stellis coactum, quod nos sidns
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotnndas dicat,
non singularium tantum exprimit speciem , sed et earum,
quæ in signa ibrmanda conveueraut. 0mnes enim stellæ
inter se, etsi in magnitudine cliquant, nullam tamen
habent in specie dirferentiam. Per hæc autem duo nomina, solide sphacra descrihitur, quæ nec ex globo, si

tient sa forme , etc’est à l’autre qu’elle est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
tes ont la figure sphérique. On donne encore ce

cinq corps errants. Quant aux deux mots cirrus
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence datait, ou la voie lactée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire

neuf sphères, il dit neuf cercles, ou plutôt neuf
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-

gues circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères, comme nous le verrons dans le
chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi les feux cé-

lestes. Cette manière de rendre les deux mais
arbis et cirons serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouvement propre, et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier d’occident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,
rotuuditas desideretur; nec ex rolunditale , si globus desit, efficitur; cum aiterum a forma, alterum a solidilate
corporis descralur. Sphæras autem hic dicimus ipsamm
stellarum corpora, quæ cumin hac specie formata surit.
Drcuutur præterea sphæræ, et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjectæ septem , per quas duo lamina et quinque
vagæ discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usus :

uam et orbem pro circula posuit, ut orbem lacteum ; et
orbcm pro sphœra, ut, novem tibi orbibus oct potins
giobis. Sed et circi vocautur, qui sphaeram maximam
cingunt , ut cos sequens tractatus inveuiet : quorum unus
est lacteus, de quo ait, inter flammes cirons clac-ans.
sed hic horum nihil neque circi, neque orbis nomine vo-

ilut intelligi. Sed est orbi: in hoc loco steiiæ nua intégra et peracta conversio, id est, ab eodem loco
post emensum sphæræ, per quam movetur, ambitum in
eundem locum regressus. Circus autem est hic lima ami
bleus sphœram , ac veluti semitam faciens, per quam iu-

men utnnque discurrit, et inter quam vagantium stdlt
rum error iegiümus coercetur. Quas ideo veteres errare
dlxeruut, quia et cursu suc feruntur, et contra splitter-æ
maximas , Id est, ipsius cœii , impetum coutrario matu ad
onenlem aboccidentevoivuutur. Et omnium quidem par!»
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un mouvement semblable, et un même mode

res. Théophraste la regarde comme le point de

de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites

suture des deux hémisphères , qui, ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que, parcourant des espaces égaux en des temps

jonction des deux demi-globes, elle est plus

égaux , ces corps emploient des périodes plus ou

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaltrons plus tard la raison de ce phénomène.

Crue. KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner a son fils une notion de la nature des astres , mus par une intel-

brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux
demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en conséquence l’œil l’aperçoit, tandis qu’il ne peut dis- ’

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résulc
tut d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nes les unes des autres, qui, en formant une

l’exhorte à la piété envers les dieux, au justice

épaisse traînée dont la largeur a peu d’étendue,

envers ses semblables , et lui montre , pour l’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

âmes heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que la voie lactée est une émana-

dont la blanche lumière sedistingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes , et que, d’après les Grecs, vous

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la vole lactée. v Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont

à celui du zodiaque , échauffe les régions du ciel

la même acception; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-

haut quels sont les deux points du zodiaque que

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
coupe la zone de lait; nous allons maintenant

tres sont plutôt du ressort de l’entendement que

nous occuper des dix autres cercles , dont le zodiaque lui-même fait partie , et qui est le seul

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

face, par la raison que nous allons en donner.

leritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
ormes eodem lempore ciroos sues orbesque conficiunt. Et

ideo est celeritas ipsa mirabilis : quia cum sit eadem
omnium , nec ulla ex illis eut concitatior esse possit , ont
seguior; non eodem tamen temporis spatio 0mnes ambitum sunm peragunt. Causam vero sub cadem celeritate
disparis spatii aptius nos sequentia docebunt.
Car. xv. De undeclm circuits, cœlum amblentibus.

ilis de siderum natura et siderea liominum mente narratis , rursus iilium pater, ut in Deos pins, ut in homines
justus esset, hortatus’, præmium rursus adjecit, ostenu
deus , lacteum circulum virtutibus dehitum , et beatorum

cœtu referium. Cujus meminit his vernis : a Erat au- lem la splendidissimo candore inter nommas circus clu-

- cens, quem vos, ut a Graiis accepistis, orbem lacI teum nuncupatis. u Orbis hic idem qnod circus in lactei

appellation signifiait Est autem lacteus unus e cirois,
qui ambiunt cœlum : et sunt prætcr eum numero decem :

de quibus quæ dicenda sant, proferemus, cum de hoc
mmpetens sermo processerit. Solus ex omnibus hic sub.
jeans est 0°qu , calorie circulis magis cogitatione, quam
Visucomprebendendis. De hoc lacteo multi inter se diverse

miseront : causasque ejus alii fabulosas, naturales aiii
proiulerunt. Sed nos fabulosa relit-entes, ce tantum, quæ

I QŒŒ

Chacun des cercles célestes peut être conçu
comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

ad naturam ejus visa sunt pertinere, diccmus. Theophras.
tus laclcum dixit esse compagem , qua de duobus hémispliæriis cœli épinera solidata est; et ubi oræ utrinque

convenerant , notabilem claritatem videri : Diodorus
ignem esse densatæ concretæque naturæ in unam curvi
limitis semilam , discretione mundanæ fabricæ coacervante concretum ; et ideo visum intuentis admitterc, relique
igne cœlesti lucem snam nimia subtilitate diiiusam non
subjicicnte conspectui : Democritus innnmeras stellas,
brevesque 0mnes, quæ spisso tracta in unum coactœ,

spaths, quæ angustissima interjacent, opertis, vicinm
sibi undique , et ideo passim diffusa: , lucis aspergine continuum juncti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonius,
cujus deiinitioni plurium consensus accessit , ait, lacteum
caloris esse siderei infusionem; quam ideo adverse Zodiace curvitas obliquavit, ut, quoniam sol nunquam Zodiaci
excedendo termines expertem fervoris sui parlem cœli

reliqnam deserebat,hlc cirons a via salis in obliquum
recedens, universitatem flexu calido temperaret. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecet, superiusjam relatum
est. Hæc de lacteo. Decem autem slii , ut dîximus, circi
sunt : quorum unes est ipse Zodiacus, qui ex his decem

solos potuit latitudinem hoc modo, quem referemus,
adipisci. Nature oœlestium circulornm incorporalis est
linea, quæ ita mente conclpltnr, ut sola longitudine censeatur, lalum liabere non possit. Sed In Zodiaco latitudineni signorum capacitas exigebat. Quantum igitur spatii
a
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le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne
dimension que la longueur, et, conséquemment ,
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

douze signes; on a donc resserré les constella-

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

tions qui forment ces signes entre deux lignes,

limite à la zone torride. Aux sept cercies dont on

mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

vient de parler, joignons les deux colures , ainsi

deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits; et chacun d’eux, suivant

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il

une direction perpendiculaire , divise en deux

lorsque la lune achève sa révolution de trente

parties égales les cinq parallèles ci-dessus mentionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-

jours , et qu’elle-même ne peut l’être qu’au

contre aux deux points du Cancer et du Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne; mais on ne croit pas qu’ils s’étendent jusqu’au

dernier cas, la lune, opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-

emprunte la lumière, se trouve obscurcie par

niers , le méridien et l’horizon, dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que
chaque pays , chaque observateur a son méridien

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant à nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune, privée de son

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nom-

aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

quand nous avons le soleil a notre zénith; or, la

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce

sphéricité de la terre s’opposant à ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

gile, qui lui ont fait dire :
Dltesmol quelle cause éclipse dans leur cours
Leclalr flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux lignes et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité, inventrice de tous les noms, a jugé à propos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

entre eux; le plus grand occupe le centre , c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités , sont le cercle polaire boréal et
lata dimensio porrectis sideribus occapahat, daubas lineis
limitatum est : et tertia dacta per medium, ecliptica vocatur, quia cum cursum suum in eodem lines pariter sol
et luna conficiunt, alterius eorum necesse est venire defeclum : solis, si ei tune luna suocedat; lame, si tune adverse sît soli. ldeo nec sol nnquam deficit, nisi cum trioesimas lunæ dies est; et nisi quinto decimo cursus sui

die nescit lana defectum. sic enim evenit, ut nui: lame
rentra solem positæ ad mutuandum ab eo solitum lumen,

sub eodem inventas linea terne coulis obsistat, ant soli
lpsa succédons objecta suo ab humano aspecta lumen
ejus repellat. in defectu ergo sol ipse nil patitur, sed noster fraudatur aspectas. Luna vero circa proprium dei’ectum

laborat, non accipiendo solis lumen, cujus beneficio noctem colorai. Quod scions Vergilias, disciplinamm omnium

mé , parce qu’il nous indique le milieu du jour

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en changeant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

en deux moitiés , dont l’une est au-dessus de
notre tête. Mais, comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

zon est, pour chacun de nous , le cercle qui détermine la partie du ciel que nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon
dium duo sant tropici , majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex uiraque parte zonœ ustæ terminum fadant.
Præter bos alii duo sont coluri, quibus nomen dédit imperfecta conversio. Ambientes enim septemtrionalem ver.
ticem ; atque inde in diverse dii’fasi , et se in summo in-

tersecant, et quinque parallelos in quatemas partes

æqualiter dividunt, zodiacum ita intersecantes, ut anus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atqae
Capricomum méando décanat : sed ad australem verticem

non pervenire creduntur. Duo, qui ad numerum prædic.
tam supersunt, meridianus et horizon, non scribuntur in
sphæra; quia certain locum habere non possunt, sed pro
diversitate circamspicienlîs habitantisve variantur. Meri-

Quamvis igitar trium linearum ductus Zodiacum et claudat , et dividat; unum tamen circum auctor vocabulorum
dici volait antiquitas. Quinque alii , eirculi parulieli vooantar. Horam medias et maximas est æquinoctialis; duo
extremitatibus viciai, nique ideo braves : quorum anus

dianus est enim, quem sol, cum super homîuam verticem venerit, ipsum diem mediam efficiendo designat: et
quia globositas terræ habitationes omnium æquaies sibi
esse non patitur, non eadem pars cœli omnium vertioem
despicit. Et ideo anus omnibus meridianus esse non poterit z sed singulis gentibus super vertioem sunm proprias
meridianus emcitur. Similiter sibi horizontem facit cir»
camspectio singulorum. Horizon est enim relut quodam
ciron designatus terminus cœli , qnod super terrain vide-

septemtrionalis dicitur, alter australis. Inter bos et me-

tur. Et quia ad ipsum vers finem non potest humano

peritissimus
, aitlabores.
:r
Delectus nolis varlos, lunæquc
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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 quatrevingts 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

le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’une lumière empruntée: d’ail.

leurs lesglobes étoilés surpassaient de beaucoup

la grandeur du nôtre. n
Ces mots , u De là étendant mes regards sur
l’univers, n viennent a 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

en avant sur cette ligne , sans la voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant a cette extension de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle
ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plaine, ou sur la surface d’une mer calme. On ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

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

haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;

l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou profondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

a J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes, nos yeux n’aperçurent jamais, u nous

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

font connaître la cause qui s’oppose à ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est: assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent

Cuir. XVL Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines 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 sommes, nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la

partie de la sphère terrestre habitée par les diverses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;

donc, par une suite de cette même sphéricité , le
pôle méridional se trouve au-dessous de nous; ’
et comme le mouvement de la sphère céleste au-

tour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-

de ces étoiles était celle qui, située sur le point

dent, qaelle que soit la rapidité de ce mouve-

xis pervenire ; quantum quisque oculos circumterendo
conspuait, proprium sibi cœli, qnod super terrain est ,
terminum fait. Bine horizon, quem sibi uniuscujusqne
circumscribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta stadias longitudinem intra se continere non poterit. Centum
enim et octoginta stadias non excedit scies contra videnti. Sed visas cum ad hoc spatium venerit, accessu deliciens, in rotunditatem recurrendo curvatur. Atque ita fit,
ut hie numerus , ex utraque parte geminatus, trecentorum
sanglota stadiorum spatium, quod intra horizontem sunm
enntinetur, efficiat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedeudo dimiseris, tantum tibi de anteriore sumetur :et ideo horizon semper- quantacunque loeorum transgression mutatur. Banc autem , quem dixinns, admittit aspectum , autin terris æqua planifies , aut
pelagi tranquilla libertas, qua nullam oculis objicit oi-

n mirabilia videbantur. Erant autem hœ stellæ , quas nan« quam ex hoc loco vidimas, et en: magnitudines omnium,

feusam. Née te moveat, qnod sæpe in longissimo positam

montera videmus, ont qnod ipsa cœli saperas suspici-

Iins. Alind est enim , cum se oculis ingerit altitudo,
ahuri , cum per planam se porrigit et extendit intuitus z in
que solo borizontiscircas etiicilar. Haro de cirois omnibus ,

quibus cœlum cingitur, dicta suificiant; tractatum ad se-

queutia transferamas.
Car x". Qui flat, ’ut quædaln siens: nunquam a nobls
vldeantur, et quanta stellarnm omnium magnitudo.
- Ex quo mihi omnia contemplanti præclan cetera et

n quas esse nunquam saspicati sumus. Ex quibus erat sa
n minima ,quæ ultima a cœlo, citima terris, lace lucebat
a aliéna. Stellamm autem globi terræ magnitudinem faa aile vincebant. n Dicendo, a Exquo mihi mania contemc planti, u id, qnod supra retulimus, ai’iirmat, in ipso

lacteo Scipionis et parentum per somnium contigisse
conventum. Duo sont autem præcipua, quæ in stellis se
admiratum reiert , aliquarum novilatem, et omnium magnitadinem. Ac prias de novitate, post de maguitudine,

disseremus. Plene et docte adjiciendo, qua: nunquam
ex hoc loco vidimus, ca-lsam , car a nabis non videantur,
ostendit. [nous enim nostrœ habitationis ita positus est,
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri ; quia

ipsa pars cœli , in qua sant, nunquam potest hic habitantibus apparere. Pars enim hœc terne, quæ incolitur ab
universls hominibus, quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et spliæralis convers
tas anstralem nobis verticem in ima demergit. Cam ergo
semper circa temm ab cria in occasum cœli sphæra roi-

vatur; vertex hic, qui septemtriones habet, quoquover.
sum mandana volubilitate vertatar, quouiam. super nos
est, semper a nobls videtur, ac scraper ostendlt
Arctos Oceanl metuentm æquore tlngl.

Australis contra, quasi semel nobis pro habitationis noe-

l.
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ment, nous voyons toujours au-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. r Effectivement,

tête le pôle nord, ainsi que

visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’humanité, ou plutôt qu’elle a rendu vraiment homme,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablementla partie des cieux sur

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de chacune des étoiles est réelle , leur grandeur en général se trouvera démontrée. Établissons donc

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

suivants:
Notre pôle. des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche l’ablme.

Mais si certaines régions du ciel sont toujours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

veloppe entièrement a sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont
la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

mensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisible, à cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare à l’orbite que

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus
exactes , la circonférence du disque du soleil est «
à celle de Son orbite comme l’unité est à deux

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

miration en les apercevant pour la première fois,

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il requ’il les découvrit précédemment: a J’admirais

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que , de la terre où nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux n’aperçurent jamais , u dit-il à ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée à ce

Voyons maintenant ce que signifient ces

évident que les orbites des étoiles plus élevées

expressions: « C’étaient partout des distances et

que le soleil sont plus grandes que la sienne,

des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. u Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipionill en donne la raison: a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

træ positione demersus , nec ipse nobis nnquam videlur,
nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, qnod posta , naturæ ipsius conscius ,

rum autem globi lerræ magnitudinem facile rince-

dixit:

potest, stellamïuuam omni terra essemajorem, cum vulgo
singulæ vix facis unius Hammam æquare posse videan-

Hic vertex nobis semper sublimis : ai illum
Sub pedibus Styx aira videt, titanesque profundl.

Sed cum banc diversitatem cœlestibus partibus vel semper, vei nunquam apparendi , terne globositas habitantibus faciat : ab eo, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-

lum videtur, non impediente aliqua parte terræ, quæ
tota punctilocum pro cœli magnitudine vix ohtinet. Cni
ergo anstralis verticis stellas nunquam de terris videre
contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa tarreni
obicis visæ sunt, jure quasi novæ admirationem dederunt.

Et quia intellexit causam, propter quam cas nunquam
ante vidisset, ait, erant autem hæ stellæ, qua: mmquam ex hoc loco vidimus; hune locum demonstrative
terrain dicens, in qua erat , dum ista narraret. Sequitur
illa discussio, quid sit, qnod adjecit, et lue magnitudi-

nes omnium, quas esse nunquam suspicali sumus,

Cur autem magnitndines, quas vidit in stellis. nunquam
hommes suspicàti sint, ipse patefecit, addenao, stella-

banl. Nam quando homo, nisi quem doctrina philosophiæ

supra hominem, immo vere hominem, feeit, susliicari
tur? Ergo tune earum vers magnitudo asserta credetur,
si majores singulas, quam est omnis terra, esse comme
rit. Quod hoc modo licebit recognoscas. Punctum dixa
runt esse geometræ, qnod 0b inonmprehensibilem breri

tatem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum [un
aliqua, sed tantummodo signum esse dicatur. Physici,
terram ad magnitudinem circi, par quem sol volvitnr,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quanta
minot sit circo proprio, deprehensum est manifestissimis
dimensionnm rationibus. Constat enim, mensuram solis
ducentesimam sextamdecimam partem habere maguitudi-

nis circi, par quem sol ipse discurrit. Cum ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vero ad circum solis
punctnm sit. qnod pars esse non possit: sine cunctatione
judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars eo, qnod partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum solis circo superiorum stellarum circos certum est
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-

astres dont le mon vement rétrograde est contraire

ne globe , qui , placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa.

propiceet bienfaisante del’astre que vous nommez

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des autres flambeaux délestes, 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

périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut , il est incontestable que l’un quelconque de ces corps lumineux estplus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’ ’ ard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-

vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

rissable, al’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-

CHU. XYII. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

bile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. n
Voilà une description exacte du monde entier,

mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion , après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aieul le rappelle ’bientôt a la contemplation des

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

corps célestes, et lui dévoile , en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance

de quelques philosophes. Aussi le premier Afri-

de toutes les parties du système du monde : - Devant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf

cain dit-il que c’est une chaîne universelle, et

globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé , le plus lointain , celui qui enveloppe

s’insinue l’âme universelle.

tout le reste , est le souverain Dieului-meme, qui
dirige et qui contient tous lesautres. A ce ciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes, qu’il entraîne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste , il dit
que a leur mouvement rétrograde est contraire à

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
Cette définition succincte de Cicéron contient

dansson éternelle révolution. Plusbas ronlentsept

esse majores, si ce, qnod continetur, id qnod continet

a cœlum : e quibus unnm glohum possidet ilia,quam in

mains est; cum hic ait cœlestium spliærarum ordo, ut a
superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
splararn , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terræ , minimam dixit; cum terra ipse in punctum, quasi vere jam
postroma deficiat. Si ergo stellarum superiorum circi , ut
dîximus, ciroo salis sont grandiores ; singulæ autem
hujus sont magnitudinis, ut ad circum unaquæquc sunm
modum partis obtineat : sine dubio singuiœ terra sunt
amphores , quam ad salis circum , qui superioribus minor
est, punctum esse prædiximus. De luna , si vcre luce lu-

« terris Saturniam nominant. Deinde est lioniinnm generi
n prosperus et salutaris ille fulgor, qui (lu-itur Jovis : tum
u rutilas horribilisque terris , quem Martium dicitis. Dein-

cet aliéna, sequentia doœbunt.
un-

(in. Xi’ii. cœlum quamobrein semper et in orhem moveatur : quo sensu sommas vocetur Deus : et ecquid stellæ, quas

mu vacant, suo etiam proprioquemotu aganlur.
Han: cum Scipionis obtutns non sine admiratione pereurrens ,ad terras asque lluxisset , et illic familiarius iræsissel : rursus avi monilu ad superiora révocatus est,
ipsum a cœli exordio sphærarum ordinem in haec verba
monstrautis: a Novem tibi orbibus, vei potins globis,

a connexa sont omnia : quorum anus est cœlestis extimus,

u de subter mediam fere reginnem Sol ohtinet, dux et
u princeps et moderator luminnm reliquorum, mens mun’n dl et temperatio, tanta magnitudine, ut cunnta sua luce

u lustret et compleat. Hnnc ut comites consequuntur Veu neris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
a radiis solis accensa convertilur. Infra autem eam nihil
1

n est, nisi mortale et caducum, præler animos mnnere
a deorum hominem generi datos. Supra Lunam sont

n mlerna omnia. Nam ea, quæ est media et nona
n tellus , neque movetur, et intima (st , et in eam l’eruntur

u omnia nutu suo poudera. n Totins mundi a summo in
imum diligens in hune locum collecta dencriptio est, et
integrum quoddam universitalis corpus oilingitur, qnod
quidam sa niv, id est, omne , dixerunt. Unde et hie dicit,
connexa sant omnia. Vergilius vero magnum corpus vocavit :
Et magno se corpore miscct.
iloc autem loco Cicero, rerum quærendarum jactis seminibus , multa nobis excolenda legavit. De septem subjectis

-qui reliquos 0mnes complectitnr, summns ipse Deus
globis ait, qui versantur retro contraria main niqua
a amena et œntinens ceteros, in quo sunt infixi illi, qui
cœlum. Quod cum dicit, admonet, ut quœramus, si vercvulvüntur stellarum cursus sempilemi. Haie subjecli
a un: septem , qui versantnr retro contrario motu atque ’ satur cœlum : et si illi septem et venantes, et contrarie
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celui de l’orbe céleste.- C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se

mouvement a lieu en sens contraire , et si l’ordre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

sanctionné par Platon. Dans le cas enfin ou il

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

serait prouvé qu’elles sont au- dessous du ciel des

tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

tous les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-bon que s’il la poursuit sans

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps grgvitent
vers la terre, leur centre commun.
Quant au mouvement de rotation du ciel, il est

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

La perpétuité de cette substance est inhérente a

et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être

son mouvement; car on ne peut la concevoir

entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère apions roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molécules immatérielles qui entrèrent dans ce corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , puisqu’elle estl’œuvre de l’âme du monde,

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, laquelle cet une émanation de l’être qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’a la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

motu movenlur; au! si, hune esse sphærarum ordinem ,
quem Cicero refert, Platonica consentit auctoritas z et,
si vere subjeetse sant, quo pacte stellæ earum omnium
zodiacum lustrare dicantur, cum zodiacus et unus, et in

petnœ in se reditionis agitalur. Ergo in quo potest, vei
babel , currit, et aœedere ejus revoivi est; quia sphærzr , -

nature, et vis, et ratio docet. cujus æternitas in molu
est; quia nunquam motus relinquit, qnod vils non deserit, nec ab co vila discedit, in que viget semper agitalus.
lgitur et cœleste corpus , qnod mundi anima fulurum sibi
immortalitatis partireps fabricata est, ne nnquam vivendo

spalia et tocs eomplcclentis omnia, unus est cursus, rotari. Sed et sic animam sequi semper videtur, quæ in ipse
universitate discurrit. Dicemus ergo , quod eau: nunquam
reperiat, si semper banc sequitur? immo semper eam
;eperit, quia ubique tolu, ubique perfecla est. Cur ergo,
si quam quæril reperit, non quiescit? quia et illa requietis est insola. Staret enim, si usquam stanlem animam le
périrai. Cam vero illa , ad cujus appeleutiam trahitur,
semper in universa se fundat; semper et corpus se in ipsain, et per ipsam retorquet. Hæc de cœleslis volubilitatis arcane panes de multis, Plotino auctore reperta , sufficianl. Quod autem hune istum extimum globum, qui

deficiat, semper in matu est, et stars nescil; quia nec

ila volvitur, summum Deum voeavil , non ita accipiendum

ipso sial anima, que impellilur. Nom cum animæ, quæ
ineorporea est, essentia sil in metn; primum autem omnium cœli corpus anima fabricata sil: sine dubio in corpus hoc primum ex incorporeis motus natura mîgravit :
cujus vis intégra et incorrupta non deserit, qnod primum
cœpit movere. ldeo vero cœli motus necessario volubilis
en; quia cum semper moveri neœsse sil , ultra autem locus nullus sit, quo se tendat necessio , continuatione per-

est, ut ipse prima causa, et Deus ille omnipotentissimus
existimetur : cum globus ipse,quod «sium est, animæ
sit (abries; anima ex mente processerit; mens ex Deo,
qui vers summus est, proereata sit. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem , qui subjeeti sent: unde mon
subjecit, arcens eLconlinens coteras. Deum vero , qnod
non mode immortale animal se divinum sit, plenum lnclitæ ex illa purissima mente rationis, sed qnod et virtu-

summo code sil :quæve ratio in uno zodiaco aliarum cursus breviores, aliarum faciat longiores. Hæc enim omnia

in exponendo earum ordine necesse est asserantur. Et
postremo, que rations in terrant ferantur, sicul ait, omnia nutu sua pondons. Vemari cœlum , mundanæ animæ

a
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
I Qui dirige et qui contient tous les autres. u
Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

undieu ;eile a vu en lui, non-seulement une substance immortelle pénétrée de cette sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-
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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 philosophiques les plus approuvées de l’antiquité, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit z a A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

sance. Elle l’a nommé J upiter;et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. u Il convient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ac-

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

prouvent ces vers :
lune, a Jupiter d’abord rendez hommage :

mut ct plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.
Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant à parler
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,

auquel ils semblent attachés, il entre en matière par une invocation a Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a du faire de

Cm. xvni. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire a celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons à
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Nontseule-

molécules que le ciel; son épouse , parce que l’air

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire à la nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-

est au- dessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de

errantes, outre celui que , chaque jour, ces sept

Junon, ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes

quelquesphilosophes, toutes les étoiles, à l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

mouvement que celui dans lequel elles sont entralnées avec le ciel; et que,sulvaut quelques
autres , dont le sentiment parait plus probable,
les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

cordé au soleil ,à la lune, et aux cinq sphères dites
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur altenti f s’aperçoit bientôt de la: réalité de ce second mouvement, que

l’entendement conçoit, et que même on peut

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les planètes , un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disent ces

ceux qui le nient avec opinatreté, et qui se refusent a l’évidence, nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion. .

nombre innombrable de siècles à revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

mosanes, quæ iliam prima omnipotentiam summitatis
sequuntur, nul ipse facial, sut ipse continent, ipsum dalla
que Jovem veteres vocavcrunt, et apud theologos Juppi-

rum oursin mupiterni. Nain et inflxos dixit, et cursu:

ter est mundi anima; bine illud est:

dicendc, in que sant mais un, qui www, stella-

habere non incuit. ’

A!) love principlum lusse, Jovls omnla plena;
qnod de me» poetæ alli mutuati sont, qui de siderihus
hennins, a cœlo, in que sont aidera , cxordium sumendum esse decernens, ab Jove incipiendum esse meulera.
vit. HineJuno et somr ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juan au : et dicitur soror, quia lisdem seminibus, quibus
«nium, etiam aer est procreatus: couina, quia aer subjectus est cœlo. Bis illud adjicleudum est; qnod præter
duo lamina et stellas quinque, quæ appellantur vagæ,

(in. xvm. sans: errantes contrarie, quam cœlum, moto

reliquos 0mnes, aiîi lutinas cœlo, nec nisi cum cœlo mo-

doctrine lnitlatis, abhorrera a lido ac monstre simile judicatum est : sed apud pressius lntuenles ita verum esse
constabit, ut non solum mente concipi, sed oculis quoque lpsis possit probari. Tamen ut nobls de hoc sit cum
perlinaciter negante tractatus, age, quisqnis tibi hoc liqucre dissimulas , simul omnia , quæ vei contenlio situ

veri; alfl, quorum assertio vero propior est, bas quoque
diurnal. suc motu, pucier qnod cum cœli conversione
faunlur, accedere : sed propler immensitatem extimi
dola exœdentia crédibllem numerum accula in une ces

aines sui ambitione consumere; et ideo nullum earum
notant ab homine sentiri : cum non sufficiat humanæ vitæ
Ipalium , ad brevc salien! punetum tam tanise accessionis
deprehendœdum. Bine Tullius, nnllius secte: inscius ve-

tuum approbatæ, simul attigit utramque sententiam,

7M

Nune utrum illi septem globi , qui subjecti sont, contraria , ut ait, quam cœlum vertilur, metn ferantur, argumenta; ad vei-nm ducentibus requiramus. Solem. ac
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
præter qnod secum trahit ab ortu in occasum cœli diuma
conversio, ipsa sue motu in orientem ab oecidente procedere’, non solum üttcrarum profanis, sed multis quoque

lingit détractons fidem, vei quæ ipse veritas suggcrlt, in
divisionis membra mîttainns. Has erraticas cum luminibua

duobus aut infixes cœlo, ut alla aidera, nullam sui molum nostris oculis indicare, sed ferrl mandante Conver-
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rament 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

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 étal.
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé à l’orient du premier, ni

bien ils suivent une direction opposée, d’occident

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel, ou bien ils ont un mon-

en orient. Voilà, je crois , les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mé-

mes points du ciel, on les apercevrait constam-

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

ment à la même place , ainsi queles autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

des signes du mdiaque, en commençant par le

server toujours leur situation respective , et garder sans cesse une même distance avec les Hyades , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés commetixes, on

ne peut douter que les corps errants n’aient un

dont l’assemblage compose la petite et la grande

mouvement contraire a 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-

Ourse observent toujours entre elles une même

nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

position, et les ondulations du Dragon, qui se

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

Orion , dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

promène entre ces deux constellations, ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel,

cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

où ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son h
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion , et s’éloigner

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
bien en sens contraire? Des raisonnements sans

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment où le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève à l’instant
où le soleil disparaît sous l’horizon, en serte

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement particulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou

cun des jours suivants nous la fait voir plus

réplique , appuyés du rapport des yeux , vont

qu’elle a employé la moitié d’un mois a parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque , en commencent par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

sionis impetu, aut moveri sua quoque accessionc, dicemns. Rursus, si moventur, sut cœli viam sequuntur ab
ortu in occasum, et commuai, et sue motu incantes; aat
contrarie reœssu in orientem ah oceidentis parte versan-

vel distinctum videmas, et ab une signe quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cam Aries exorilur, post ipsum
Taarus emergit : hune Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem relique signa. Si islæ ergo in occidenlem ab

tur. Præter hæc, ut opinor, nihil potest vei esse, vei fingi.
Nunc videamns, quid ex his poterit verum probarI. Si inlixæ essent, nunquam ab eadem statione discedereat, sed
in iisdem locis semper, ut alise, viderentar. Ecœ enim de
infinis Vergiliæ nec a sui uaquam se copulatione disper-

oriente procedereat, non ab Ariete in Taurum, qui retro

gaat, nec iiyadas, quæ viciaæ sont, deserunt, ant orioms proxnmam regioaem relinquunt. Septemtrioaum quoque compago non solvitur. Aaguis, qui inter ces labitur,

cundo ad tertium, et inde ad relique , quæ posteriora sant,
revolvaatur; signa autem infixe cœlo feraatur: sine dubio
constat, has stellas non cum cœlo, sed contra cœlum mo-

semel circuml’usum non maint amplexum. Hæ vcro mode

veri. Hoc ut plene liqueat, adstruamus de lunæ cursu,
qui et claritate sui, et velocitate aotabilior est. Luna,
postqaam asole discedens novais est, secundo fers die
circa occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper

in hac, modo in illa cœli regione visuntur; et sœpe cum
in unnm locumduæ pluresve conveaerint , et a loco tamen,
in quo sima] visæ sant, et a se postea separantur. Ex hoc
eas non esse cœlo infime, oculis quoque approbantibus
constat. lgilur moventnr: nec negare hoc quisquam poterit, qnod visas ami-mal. Quæreadum est ergo, utrum ab
ortu in occasum, an in contrarium matu proprio revolvantan Sed et hoc quærentibus nobis non solum manifeslissima ratio, sed visas quoque ipse monstrabit. Consideremas enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,

en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

locatus est, nec a Tauro in Gemiaos signum posterius vol»

vereatur; sed a Gemiuis in Taurum , et a Tauro in Arieiem recta et mandanæ volubilitati consona accession
prodirent. Cam vero aprimo in signum secundum, a se-

reliquit. Postqnam ille demersus est, ipsa cœli marginem
tcnct anteccdenti superocccidens. Tertio die tardius occldit, quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu recedit, ut septimo die circa solis oecasum in medio cœlo ipse
videatur z post alios vcro septem, cum ille mergit, bæc
oritur: adeo media parle mensis dimidium cœlum , id est,
unum liemispliærium, ab occasu in orientem recedendo
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à 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 aégalement lieu du couchant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

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; a peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraitre les Gémeaux. Ce signe
devient invisible du momentoù le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-

course. Plaçons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt

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-a-

qu’il s’y couche , la Balance, ou plutôt les pin-

ces du Scorpion , se montrent dans la région op-

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion

posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,

non loin du point où le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

aperçoit les Pléiades et les Byades, brillant cortège de ce signe , peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-

unit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans

avait quitté six mois auparavant. ’

trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de

le moment du coucher du soleil, préférablement

cette constellation , pas même les Pléiades , parce

à celui de soulever, parceque le signe quilelsuit

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. C’est effectivement ce

tôt après son coucher, est celui-là même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare a.

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’étre dit du soleil et de la lune s’applique également.

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as--

Inclitnr. Rarsus post septem alios circa salis occasnm latmtis hémisphærii verticem tenet. Et hujus rei indicium
est, quod medio noctis exoritur : postremo totidem diebus exemtis, solem denuo comprehendit , et vicinus videtur orins amborum, quamdiu soli sucœdens rursus movetur, et rursus recedens paulatim semper in orientem regrediendo relinquat oecasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet tardius
rœcssum suum, quam luaa, conficiat (quippe qui tante
tempore signum unnm emeliatur, quanto totum zodiacum
lana diseurrit) , manifesta tamen et subjecta oculis motus
sui præstat indicia. Banc enim in Ariete esse poaamus :
qnod quia æquinoctiale signam est, pares boras somai et
dici facit. in hoc signa cum occidit, Libram, id est , Scorpii chelas mox oriri videmus, et apparet Taurus vicinns
causai. Nain et Ver-giflas et Hyadas partes Tauri clariores,
non malte post sole mergente videmus. Seqiienü mense

la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il.

Nous avons choisi, pour cette démonstration,

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son.

Candidus auralis aperit cum cornibus annum
Taurus , et adverso cedens Gants occidit astre.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, Inox inoccasum terri Canem , qui proximus Tauro est; sed occidere cum dixit, Tauro gestaale solem, quia tune incipit
non videri , sole vicino. Tune tamen accidente sole Libraadco superior invenitur, ut tutus Scorpius orins appareat :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in eos solem
migrasse significat. Post Geminos recedit in Cancrum : et

tune, cum occidit, me: Libre in media cœlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medielatem hemisphærii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus signis , quæ se-

Tauro est, non videtur, tectus lucis propinqnitate. Et hoc

quuntur, amenais, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
inveaitar in Libre, quæ rursus æqnat noctem dici :et,
dum in ipso signe occidit, Inox oritur Aries, in quo sol
ante sex menses occidere solehat. ideo autem occasum
magis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videntur : et, dum ad hæe ,
quæ sole mergente videri soient, solem redire monstramus, sine dubio eum contrarie motu recedere, quam errlum movetur, ostendimus. Hœc autem, quæ de sole et

Il, qnod Vergilius ait :

lune dîximus, etiam quinque stellarum recessum assignats

solin signum posterius, id est, in Taurum recedit : et
il: lit , ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri iilo mense
rideau". Signum enim , qnod cum sole oritnr, et cum sole

occidit, semper occnlitur : adeo ut et vicias astre solis
pmpinquitate celcntur. Nain et Canis tune, quia vicinus
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tres, d’obéir àl’lmpulsion générale, comme eux

au-dessous de lui, est si grande, que le premier

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans à faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

Clin. x1x. De l’opinion de Platon et de cette de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

De la nécessité ou se trouve la lune d’emprunter sa lu-

loigne de Jupiter; Vénus, placée ait-dessous de

mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’éelrauiïe

Mars, estasseze’loignée de lui pour la terminer en

pas. De la raison pour laquelle on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre, mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favorables.

un au. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année , ou àpeu près , est la même

trée, nous allons a présent exposer en peu de

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,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’opini0n de Cicéron semble différer de celle de

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

Platon , puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

Venons de parler est telle, qu’elle effectueen vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

per lecentre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement au-dessus de
la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour lui les calculs d’Arehimède

plissent qu’en un au. L’antiquité a été parfaite-

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’observent entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, àqui nous

mières , et le grand éloignement ou la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

mais commeils ont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite

naître.

cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Vé-

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

usufficlcnt. Pari enim rations in posteriora signa migrando ,

secundam , interjecti spatii tants distantia est, ut Zodiaeî

semper mundanæ volubilitati contraria recessione versantur.
Car. xrx. Quem Cicero, et quem Plato soli inter ennuies
niellas assignaverint ordinem : air lune lumen suum mutuetur a sole, sicque lneeat, ut tamen non calefaciat : dehinc. cur sol non ubsolute, sed fere médius inter planetas esse

dlcatur. Unde aider-lima nomina.et sur steliarum errantlum alla adversæ nobls sint, aliæ prospéra.

His assertis, de sphærarum ordine pauca dicenda surit.
In quo dissentire a Platone Cicero videri potest : cum hic
nolis sphæram quartaut de septem, id est, in medio locatam dicat; Plato aluna sursum secundam, hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Cieeroni Archimedes et Chaldæorum ratio consentit. Plato
Ægyptios, omnium philosophiæ disciplinarum parentes,
secutus est, qui lia solem inter luuam et Mercurium lo.
-catum volunt , ut rations tamen deprehenderinl, et edixerial, curanonnullis sol supra Mercurium supraque Venerem esse credatur. Nam nec illi, qui lia æstimant, a
specie vert procui aberrant. Opinionem vcro islius permutationis hujusmodi ratio persuasit. A Saturni spliæra, quæ
est prima de septem, usque ad spliæram Joris a summo

pas qu’on pût s’y tromper ;mais Vénus, Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

du soleil est placée au-dessous de celle de Mernus; d’où il sult que ces deux planètes parais-

ambitum superior trigiuta annis, duodecim vero annis
subjecta contioiat. Rursus tantum a Jove splisera Martis
recedit, ut eundem cursnm blennie peragat. Venus autem
tanto est regione Martis inferior, ut ei anuus satis sit ad
Zodiacum peragrandurn. Jam vero ita Veneri proxima est

stella Mercuril, et Mercurio sol propinquns, ut hi tres
cœlum suum pari temporis spatio , id est, anno , plus minusve circumeant. lgitur et Cicero bos duos cursus comin
tes solis vocavit , quia in spatio pari, longe a se nunquam
recedunt. Luna autem tantum ab his deorsum recessit, ut,
qnod illianno, riginti octo diebus ipsa conficiat. ldeo neque
de trium superiorum ordine, quem manifeste dareque distinguit immense distantia, neque de lunæ regione, quæ
ab omnibus multnm recessit , inter veteres aliqua fuit dis

sensio. Horum vero trium sibi proximorum , Veneris,
Mercurii, et Solis ordinem vieinia confudit; sed apud
alios. Nam Ægyptiorum sollertiam ratio non rugit: quis

talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circulo , ut infeu’or ambitur. illum quoque superior circu-

lus Veneris includit z atque in fit, ut lue duæ stellæ,
cum per superiores circulorum sacrum vertices currunt,
inlelligantur supra solem locatæ : cum vero pet inferiora
commeant circulorurn, sol sis superior æstimetur. illis
ergo, qui sphæras earum sub sole dixerunt, hoc visum
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tell, selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la terre brille

ou inférieure de la ligue qu’elles doiventdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance, bien re-

le renvoyer;au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

placent tau-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

en crédit cette dernière opinion , adoptée presque

concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-

généralement.

Cependant le sentiment des Égyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

dutémoignage de la vue, et, de plus, il rend

La terre, en effet, est un composé des parties

face. Il n’en estpas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les contins de la région supérieure; mais cette région est celle du fluide igné

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des au-

raisonde la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la

tres corps célestes , comme elles le sont beaucoup

source dontil emprunte son éclat. Ce système sert

moins que celles de la terre, elles sont plus pro-

donc a démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière , et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur

pres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous transmettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

propre qu’elles doivent a la pureté de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

muniquent le feu dont se compose leur essence;

lumière éthérée pèse de tonte la masse de ses

tandis que la lune , qui se laisse pénétrer par ces
mémés rayons dont elle tire son éclat, absorbe

feu 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

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lu-

verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle

qui réfléth la clarté d’un feu allumé a quelque

mière. Elle est a notre égard comme un miroir

être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant à cet

cape la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place, sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

[alune n’a point cependant l’immobilité de la

terre,parceque, dans une sphère en mouvement,

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussice qui a engagé celui ci à dire que « le der-

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; u mais nous avons

est ex illo stellarum cursu , qui nonnunqnam, ut dîximus,

ter «utrum; mundaaæ autem sphæræ terra centrant
est : ideo sole immobilis perseverat. Rursus terra accepte

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse
parélie-mémé, et où tout est périssable, ne peut

videtnr inférior : qui et vers aotabilior est, quia tune liberius apparet. Nom cum superiora tentent, magis radiis
occuluntur. Et ideo persaasio ista convaluit; et ab omnitu pœue hicordo in usum recepius est : perspicaeior tamen observaüo meliorem ordinem depreheudit, quem
pætcr indaginem visas, haro quoque ratio commendat,
qnod hmm , quæ luce proprie caret, et de sole mutuatur,
accuse est (cuti luminis sui esse subjectam. lisse enim ratio fait tannin non habere lumen proprium’, acteras 0mnes

stalles lacera suo, qnod illæ supra solem locatæ in ipso
purissimo mirera sant, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : quæ tota cum igue sue ita sphæræ

colis lumine claresclt tantammodo, non relucet; luna
speculi instar, lumen, quo illustratur, emitlit : quia illa
aeris et aquæ, quæ per se concrets et dense sant , fæx ha-

betur, et ideo extrema vastltale densata est, nec ultra superficiem quavis luce peuctratur: lime licet et ipse finis est,
sed liquidissimæ lacis et ignis ælherei , ideo quamvis deusius corpus ait , quam ceteracœlestia , ut multo tamen ter-

rcno purins, lit acceptas luci peuctrabilis adeo, ut eam de
se rursus emittat, nullam tamen ad nos perfereutcm sen.
sum calorie , quia lacis radius , cum ad nos de origine sua,

id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de que

enlia incurabil, ut cœli zonas, quæ procul a sole sunl , perpetuo frigore oppressas sint, aient infra ostead’elur. Luna

nascitur, devehit ; cum vem in Iunæ corpus infunditur et
inde resplendetnsolam refuadit daritudinem , non calo-

rem,quia sols ipse sub sole est, et caducorum jam ro-

rem. Nain et spéculum, cum splendorem de se vi oppositi

gioni lace sua carenti proxima , lucem nisi desuper posito
sole, cui resplendet, habere non pelait ; denique quia to-

tius mundi iras parsterra est ;ætlneris autem ima pars
mas est : lunarn quoque terram, sed ætbeream, vocave-

eminus lgnis emittit, solam ignis similitudinem carentem
sensu caloris ostendit. Quem soli ordinem Plato dederit,
vei ejus auctores, quosve Cicero acculas quartnm locum
globo ejus assignaverlt , vel quæ ratio persuasionern hujus

mit. Immobilis tamen, ut terra. esse non potuit, quia
in sphæra, quæ volvitur, nihil manet immobile præ-

diversitatis indurent, et car dixerit Tullius, infimoqus
orbi lima radlis son: (recensa convertilur, salis dictum
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encore à nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit , il modifie son expression au

Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

moyen du mot presque.

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète de

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,

solaire juste au centre des sept autres, et pourquoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette

Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

d’invention humaine , furent imaginés pour pou-

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

voir compter et coordonner les corps célestes ; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arbitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

numériquement parlant, le quatrième rangparmi

c’est que l’aïcul de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes , sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps ria-dessus de lui, et trois au-dcs-

ploie ces expressions : c Le premier est appelé Saturne par les mortels , puis l’astre que vous nom.
mez Jupiter, le terrible et sanglant météore de

région, domine le soleil? u Il est aisé de justifier

sous; mais , calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouvement n’en est pas le centre, car il est moins éloigné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairement et succinctement.
Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

Mars, etc. a Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
età la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’a
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-

hommes. Suivant eux , Mars présage générale-

termédiaire, emploie un au à décrire son orbite:

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
événements les plus favorables. ’

ainsi le mouvement périodique de Saturne est à
celui du soleil comme trente est à un , et celui du

fait attribuer un caractère de malignité à des

soleil este celui de la lune comme douze est à

Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

un. On voit par là que le soleil n’est pas positi-

substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et quia mérité à Jupi-

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs, révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un, Cicéron a pu
faire du soleil le centre du système planétaire;

leur ont donnée les professeurs de la science généthliaque, comme si la nature des êtres divins

et parce qu’il ignore la distance relative des sept

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

est. Sed his hoc adjiciendum est, car Cicero, cum quartum

mana persuasio est, quæ stellis numerus et nomma fecit. Non enim ait illam, quæ Saturnin est, sed quam in

de septem solem velit, quartas autem inter septem non
fere médius, sed omnimodo medias et sit, et habeatur,
non abrupte médium solem , sed fere médium dixerit his

verbis , dcinde sabler mediam fera regionem sol obtinel. Sed non vacat adjectio, qua hæc pronuntiatio temperatur; nam sol quartum locum obtinens, mediam régiment
tenebit nnmero, spatio non tenebît. Si inter ternos enim

sulnmos et imos loratur, sine dubio médius est nnmero : sed totius spatii, quod septem sphœræ occupant,
dimensions persjœcm, régie colis non invenitnr in medio

spatio locata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas :quod sine alla disœptalioais ambage, compendiosa probahit assertio. Saturni Stella, quæ
gamma est, zodiacum trigînta annis peragrat; sol médius

anno une; luna ultima uno mense non integro.Tantum
ergo interest inter solem et Saturnum, quantum inter
unnm et triginta; tautum inter lunam solemque, quart»
tam inter duodecim et unnm. Ex his apparet, totius a
summo in imam spatii certain ex media parte divisionem
colis régione non fieri. Sed quia hic de numero loquebaiur,
in quo vere , qui quartus , et médius est ; ideo pronunliavit

quidem médium, sed, propter latentem spatiorum divisionem, verbum , quo hanc delinitionem temperaret, adjecilfcre. Notandurn , quod esse stellam Saturni, et alleram Jovis, Martis aliam, non nature: constitutio, sed hu-

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir

terris Saturniam nommant; et, illcfulgor, qui dici.
tur lavis, et quem Marlium dicilis : adeo expressit in
singulis, nomina hæc non esse inventa naturæ, sed hominum commenta, significationi distinctionis acœmmodata.

Quod vero fulgorem Joris humano generi prosperum et
salutarem, contra , Marlis rutilum et terribilem terris vocavit; alterum tractum est ex stellarum colore, (uam fulget Jovis, rutilat Martis) alterum ex trac-tutu eorum , qui
de his stellis ad hominum vitam manare volant adversa ,
vei prospéra. Nain plerumque de Marlis stella terribilia,
de Joris salutaria evenire definiunt. Causam si quis forte
altius quærat, unde divinis maievolentia, ut stella malefica esse dicatnr, (sicut de Marlis et Salami stellis exis-

timatur) aut car notabilior benignitas Jovis et Vene.
ris inter genethliacos habeatur, cum sit diviuorum nua
natura; in médium pipiersm ratiouem, apud unnm
omnino, qnod sciam, lectam : nam Ptolemœus in libris
tribus , quos de Harmonie composuil, patefecit causam,
quam breviter explicabo. Certi, inquit, sunt numeri, per
quos inter omnia, quæ sibi convenienter junguntur et
aptantur, fit jugabîlis competentia; nec quidquam potest

alteri, nisi per bos numeros, comenire. Saut autem hi
epitritus, hemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, quadruplaris. Quæ hoc loco intérim quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

meut par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.

delà que de ces deux planètes, réputées béni-

La tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses a se lier et

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables , qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons

qu’on ne puisse trouver au dernier degré de

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-

une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenonsvnous-eu,
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
leplus d’influence sur notre existence; car , sentir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lunaire : nous devons donc, à l’une et a l’autre

étoile le bienfait de la vie. Cepenth les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil

plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

rapports avec les deux flambeaux du monde,
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 considérés quelquefois comme dispensateurs de la puissance et de la richesse: qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du

et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-

Pouvoir des astres, les corps célestes n’ont au-

culs des nombres mentionnés ci-dessus, établis

mais il affirme que les événements qui nous sont

cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;

sur la position relative de ces deux derniers glo- réservés par les décrets immuables du destin peubes et des cinq premiers, ont un rapport exact, .vent nous être prédits d’après le cours, la staet quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con- tion et la rétrogradation des sept corps dont il

venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

est question, et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-

avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-

ment, soit en repos , nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.

tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces

c’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

rapports; de même l’association de Yénus et de
la [une est garantie par l’accord de tous les nombres, et celle de Vénus et du soleil l’est seuleaacipias volo. [n scquentibus vero, cum de harmonia cœli

loquemur, quid sint hi numeri, quidve possint, opportunius aperiemus; modo hoc nosse sufliciat, quia sine
his numeris nulla colligatio, nulla potest esse concordia.
Titan vero nostram præcipue sol et luna modemitur; nam
cum sint caducorum corpomm [mec duo propria, sentire

se! amena : ataOnrtxôv, id est, sentiendi nalura, de
me;çu1txbv autem, id est, cresceudi nature, de lunari
ad nos globositate perveninut. Sic ulriusque luminis bene-

ficio hæc nabis constat vite, qua fruimur. Conversatio
tamen nostra, et provenlus actuum, tam ad ipsa duo lumina, quam ad quinque vagas stellas refertur; sed liarum
stellarum alias interventus numerorum, quorum supra
(acinus mentionem, cum luminihus bene jungit ac so-

cial; alias nnllus applicat numeri nexus ad lumiua.

de salutaire, et Mars celui de redoutable, puisque le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortunc.

dant, quasi luminihus vitæ uostræ auctoribus numéro

rum rationc concordes. Saturni autem hianisque stellæ
ita non liabent cum luminihus compétentiam, ut tamen
aliqua vei extrema numerorum liuea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat ad lunam, ldeo minus commodi vitæ humanœ existimantur, quasi cum vitæ auctorihus apta numerorum ratione non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vei claritalem hominibus præstare credaatur, ad al-

terum dehet perlinere tractatum; quia hie solfioit aperuisse rationem, cur alia terribilis, alia salutaris existimetur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitur, Si
fadant aura, pronuntiat, nihil vi, vei potestatc eorum
nominibus evenire; sed ca, quæ decreti neœssitas insingulos sancit , ita per horum septem transitum statione re-

oessuve monstrari, ut aves seu prætcrvolando , seu

Ergo Venerea et Jovialis stella par bos uumeros lumini
attique sociantur : sed Jovialis soli par 0mnes, lunæ vero
pet plates, et Venerea lunæ per 0mnes, soli per pluras

stando, futon permis , vei voue signifiant nescientes. Sic
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per banc prospéra, pet illum signifloentur incom-

numéros aggregatur. Hiuc, licet utraque beneüca credatur,

modal.

Joris tamen niella cum sole acœmmodatior est, et Vene.

tu cum lune : atque ideo vitæ noslrœ magie commo-
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, deur.

qui signifie seul. il est le modérateur des autres
astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, de modérateur des autresflambeaua: célestes , d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde ; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,

du soleil. Arrivécà ce point, qu’elle ne peut dé-

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé, avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement
passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue à la limite fixée pour son mouve-

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant

ment rétrograde, elle reprend de nouveau son

assujettir à des règles immuables et faciles à

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connaître les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modéra-

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond à celui de cœur du ciel ,

l’étoile que nous nommons soleil. r Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom fui

les autres corps mobiles empruntent leur lu-

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissitude des jours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue ou plus courte,

mière du flambeau du jour? Mais Cicéron , bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule , comme souvent nous l’a-

est bien dû, car. ces phénomènes que nous voyons

leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

vons dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clair à l’énoncé de Platon, et fait eu-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne ,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur des autres flambeaux célestes (ces

marche régulière d’un être intelligent. C’est

derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’eu-

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps
lumineux a chez lui la’mème 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

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

rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

CAP. XX. De dlversis nominibus solis, deque ejusdem magnltudine.
In his autem lot nominibus, quæ de sole dicuntur, non

rum recursusque certa definitione spatii moderator. Nain
certa spatii detinitio est, ad quam cum unaquæque erratica

peratio. Plato in Timæo, cum de octo sphæris loqueretur,

stella recedens a sole pervenerit , tanquam ultra pmbiv
beatnr accedere, agi retro videtur; et rursus cum certain
partem recedendo contigcrit, ad directi cursus consueia
revocalur. lia solis vis et potestas, motus reliquorum luminnm constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita

sic ait: Ut autem per ipsos octo circuitus celeritatis et

appellatur, ut physicieum cor cœli vocavernnt. inde nimi-

tarditatis certa mensura et sil, et noscatur ; Deus in amhitu

rum, qnod omnia , quæ statuts ratione per cœlum fieri
videmus , diem noctcmque , et migrantes inter utrnmque

frustra, nec ad laudis pompam, lascivit oratio; sed res
verœ vocabulis exprimuntur. Dite: et princeps, ait, et
moderator luminnm reliquorum, mais mundi et tem-

supra terram secundo lumen accendit, qnod nunc solem
vocamus. Vides , ut hæc deiinitio vult, esse omnium
sphærarumlumen in sole. Sed Cicero solens, etiam œteras

stellas habere lumen sunm, solamque lunam, ut sæpe
jam dîximus, proprio carere; obScuritatem deiinitionis
hujus liquidius absolvens, et ostendens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, dans et princeps et modera-

tor luminnm reliquorum (adeo et ceteras stellas scit
esse lamina), sed hune ducem et principem’, quem liera-

clltus fontem cœlestislucis appellat. Dux ergo est, quia
0mnes luminis majestate præcedit : princeps, quia ita
aminet , ut propterea, qnod talis solus appareat , sol voœtur : moderator reliquorum diciinr, quia ipse cursus eo-

prolixitatis brevitatisque vices, et certis temporibus æqnam
utriusque mensuram , dcin vcris clementem teporem , tor
ridum Canari ac Leonis æsturn, molliüem auctumnalis
auræ , vim frigoris inter utramque temperiem , omnia iræ:
colis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cœli dicitur,
per quem fiuntomnia, quæ divinaratione fieri videmus. Et

esthæc causa, propter quam jure cor cœli voceiur, qnod
naturalgnis semperin motu perpetuoqueagitatu est. Solern
autem ignis ætherei fontem dictnm esse retulimus; hoc est
ergo sol in æthere, quodin animali cor : cujus ista Datura
est, ne nnquam cesse! a moto; sut si hrevis sil ejus quocunquc casa ab agitations cessatio , mox animal intérimst;
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d’exister. ici finit ce que nous avions à dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

par des preuves isolées, et se suffisant à ellesmêmes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du mande, 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

des éclipses de lune. Or, il était évident que cene pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

sphère du monde , que les deux extrémités de

pouvait être aisément déterminée par le calcul,

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a travers

laire, sont privées de toute chaleur, et languissent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel
nous donnerons plus de développement.
Il nous reste maintenant à parler de la grandeur du soleil. Le peu que nous avons à dire à
ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

sables, et ne sera pas sans intérêt. Le principal
but des physiciens , dans toutes leurs recherches
sur la mesure de cet astre, a été de connaître

sphères qu’on arriverait à cette conclusion,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens se décidèrent donc a mesurer d’abord le

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, afin d’arriver à 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-

l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

tiquité comme on acte de folie, fait pour exciter

près Ëratosthène, dans son traité des mesures,
celle de la terre , multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

cette du soleil ; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain , et qu’il parvint à découvrir la

l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;

éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune"; en sorte

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère

que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert a faire connaître , de manière a ce qu’on

que la question reste indécise; car que peut-oii

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune, ont voulu d’abord établir

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

le: de eo, qnod solem mundi mentem vocavit. Cor vero
et temperatio mundi dictas ait, ratio in aperto est. ila
enim non solum terrain, sed ipsam quoque cœlum, qnod
rare mondas vocatar. temperari a sole, oeitissimum est,
ut extremitates ejus, quæ a via salis longissime recessc-

nihil ad conjecturam loquentes séquestrato ac libero argumenta, nec in patrocinium sibi lonæ défectum vacantes, quanta mensura sol terra major sit,prohare vaincront,

ront, omni cal-cant bénéficia calorie, et nua frigorie ’per-

aliter deprehendi , nisi mensura et terræ et salis inventa ,

petoitate torpescant; quad sequontihos apertios explicabitnr. nenni, ut et de magnitudine ejus quam verissima
[Indication , pana et non præteneunda dicamos. Physici
hoc maxime conseqoi in omni circa maguitodinem salis

ut fierai ex collatiooe discrétion terreau quidem dimensio

d’un point quelconque de la circonférence a un

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

ut tum demum per magnitadinem ejus ortenderent, car
luna déficiat. Roc autem nequaquam dubitahaturnon passe

sura terra: septies et vicies multiplicata, mensuram salis
Met. Possidonius dicit, malta multoqoe sæpius moiti.
pli-mm salis spatium effiœre z et uterqoe lunaris derec-

oculis rationem juvanlibos de facili constabat; salis vcro
mensuram aliter, nisi per mensurant cœli, par quad discurrit, inveniri non pusse videront. Ergo primum metiendum sibi cœlum illud, idest, iter salis, constituenmt, ut
par id pussent modum salis agnoscera. Sed qnæso, si quis
nnquam tam oliosus, tamque ab omni crit serio feriatus,
ut hœc quoque in manas somat, ne talem veternm promissionem, quasi insaniæ proximam , aot horrescat, aut

tas argomentom pro seadvocat. ltacum solem volant terra

rideat. Etcnim ad rem, quæ nataraincompœhensibilis vide-

mon: probare , lestimouio lunæ deticientis utuntur :

bator, viam sibi fecit ingenium : et par terram, qui cœli

inqu’uitione veineront, quanta major esse posait, quam
terre; et Entosthenes in libris dimensionum sic ait : Men-

un: detectom lunæoonantur asaerere, probationem de salis

Manioc mutuantur : et sic evenit, ut, dom utrumque dealtero adstruitur, neutrom probabiliter adstruatur,
semper in media vicissim nutante mutuo testimonio. Quid
mon per rem adhuc probandam pmbetor? Sed Mptii ,

modus sit, reperit. Ut autem liqaere posait ratio com.
menti, prias regolariter panes dicenda sont, ut sit rerum
sequentium aditns instructior. in omni orbe vei Sphæra
medietas œntrum vocatar :nihilque aliod est centrant,
nisi ponctuai, quo sphæræ ont arbis mediom certissima
h
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.

quatre-vingt mille stades et quelque chose de

Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

plus, selon ce qui a été dit plus haut, que la circonférence égale trois fois le diamètre , plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre , qu’il s’agit de multiplier pour

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
que en multipliant par trois le diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteursles deux quantités 80,000 et 60;el-

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nousdonneront, pour l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-

produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce

duit de 4 ,800,000 stades. Or , la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-adire

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-

un pied, nous aurons vingtvdeux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

donneràces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques,

donc que de doubler ce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-

si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent
être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

nant, rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons cependant devoir ajouter que l’ombre de la terre,

la longueur de la ligne circulaire parcourue par

occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère, ct qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

cette longueur, puis ajouter au produit la sep-

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre
de la terre, mais encore la circonférêuce et le
diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

passage à la lumière , ct nous plonge dans les ténèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

gueur du diamètre terrestre, alla de connaître

se meut annuellement; nous allons à présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-

son produit par soixante : ces antécédents nous

poser lcs moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

celles inhabitables, est de deux cent cinquantedcux mille stades: ainsi son diamètre est de
obscrvationc distinguitur: item ducta linea de quocunque
loco circuli , qui designat ambitum , in quacunque ejus.
dem circuli summitate orbis partem aliquam dividat necesse est. Sed non omni modo medietas est orbis, quam
separat ista divisio. illa enim lantum linea in partes requaIes orbem médium dividit, quæ a summo in summum iia

ducitur, ut neœsse sit, eau) transire per oentrum; et hæc
linea, quæ orbem sic æqualitcr dividit, diametros nuncupatur. Item omnis diametros cujuscunque orbis triplicata
cum adjectione septimæ partis suæ, mensuram facit cir-

culi, quo arbis includitur: id est, si uncias septem te.
neat diametri longitude, et volis ex ca nosse,quot uncias
arbis ipsius circulus tenant , triplicabis septem , et faciunt
viginti nnum : his adjicies septimam pattern, hoc est, nnum;

et pronuntiabis in viginti et duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diamétros septem unciis extenditur. ilæc omnia geometricis evidentissimi5que rationibus
probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare arbitrarcmur, et caveremus justo prolixius volumen exten-

dere. Sciendum et hoc est, qnod ambra terne, quam sol
post oœasum in inieriore bemisphærio currens sursum
coglt emitti , ex qua super terram fit obscuritas, quæ nox
vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab ea mensura,
quam terra: diametms habet; et hac longitudine ad ipsum
crrculum, pet quem sol cnrrit, erecta, conclusionc lumi-

la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet
nis tenebras in terrain refundil. Prodendum est igitur,
quanta diametros terra: sit, ut ooustet, quid possit sexagies multiplicata colligerez unde, his prælibatis, ad tracta-

tum mensurarum, quas promisit, oratio revertatur. Exidenmsimis et indubitabilibus’ dimensionlbus constitit,
universæ terne ambitum, quæ quibuscunque vei inoclitur, vcl inhabitabilisjaeet, habere stadiorum millia ducenla
quinquaginta duo. Cam ergo tantum ambitus teneat, sine
dubio octoginta millia stadiorum, Vel non multo amplius

diamctros liabet, secundum iriplicationem cum septime
partis adjecüone , quam superius de diametro et circule
regulariier dixirnus. Et quia ad elliciendam terrenæ umbræ longitudinem n01. ambitus terne, sed diametri mensura multiplicanda est (ipse est enim , quam sursum constat excresoere), œxagies multiplicande tibi orant octoginla
millia, quæ terræ diamétros habet; quæ faciunt quadra:
gies octies centena millia stadiornm esse a terra asque ad
salis cursnm, quo umbram terræ dîximus pertinere. Terra

autem in medio oœlestis circuli, pet quem sol cnrrit, ut
centrum locata est. largo mensura terrenæ umbræ medialatcm diametri cœlesti etiiciet : et si ab allers quoque
parte terra: par asque ad dimidium circuli mensura tendatur, iniegra circuli, par quem sol currit, diametros invenilur. Duplicatis igitur illis quadragies octies centenis
minibus, crit intégra diametros cœlestis circuli nonagiea
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle à l’axe de la

terre , dont l’ombre , dirigée par la marche du so-

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

du jour, figurées par autant de lignes tracées au

égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

neuf fois son diamètre dans une heure; et

dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

style d’une semblable horloge emploie autant de

ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

temps à s’étendre de l’une à l’autre de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
ductel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

est de 30,i70,000 stades : donc la deux cent

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

laire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle a l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure’ du diamètre so-

rayons venaient d’atteindre les sommités , du

corps sphériques , celui dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du

double de celui de l’antre a huit fois sa circonfé-

style , vint frapper la partie supérieure du vase.

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

Ia’pointfrappé par cette ombre fut aussitôt noté;

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

etl’observation , continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

ledisque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également

0mn. XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne

marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

lexies centenis millibus stadiorum : et inventa diamètres
hâle mensuram nabis ipsius quoque ambitus prodil. liane
enim summam, quam diametros récit, debes ter multi-

plicare, adjecta parte septima, ut sæpe jam dictumest: et
il! invenies lotius circuli , per quem sol currit, ambitum
stadiorum habere trecenties centena millia , et insuper
centum septuaginia millia. lits dictis, quibus mensura,
quam terra: vei ambitus, vei diamètres babet, sed et ciranli modus, per quem sol currit, vei diametri ejus, ostenditur : nunc quam solis esse mensuram, vei quemadmodum illi prudentissimi depreheuderint, indicemus. Nain
situ! ex terrain ambra potuitcirculi, per quem sol méat,
deprehendi magnitude; ita per ipsum circulum mensura
tilts inventa est, in hune modum procedenie inquisitionis
tænia. Æqiiinoctiali die ante salis ortum æquabiliter
locatum est saxeum vas in hemispbærii speciem cavata
ambitions curvatum , infra per lineas designato duodecim
dici honrnm numero , quas stili prominentis umbra cum
transita salis prætereundo distinguit. Hoe est autem, ut

srimns, hujusmodi vasis omcium, ut- tanto tempera a
[arion ejus extremitate ad alteram asque stili ambra percunat, quanta sol mediatatem cœli ab orin in occasum,
me sciliœt hemisphærii oonversione, metitur. [Nom tolius cœli intégra eonversio diem noctemque concludit; et

ideo constat, quantum sol in circule suc, tantum in hoc
Valenmbram meare. Hnicigitnr æquabiliter collocato circa
lemme nolis ortui propinquantls inhœsitdiiigens observan.

lis obtutns: et cum ad primum salis radium. quem de se

ram ita solis orbis imager apparerel, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti videretur insidere, et mox locus, ad
quem ambra tune in vase migraverai, annotaius est : habitaquedimensione inter ambes umbrarum notas , quæ in:
tegrum solis orbem , id est, diametrum,’natæ de duabus

ejus summitatibus meliuntnr; pars nons reparla est ejus
spatii , quod a summo vasis labre asque ad horæ prima:
lineam continetur. Et ex hoc constitit, qnod in cursu solis
unam temporis æquinoctialis horamïfaciat repetitus novies
arbis ejus aœessus. Et quia conversio cœlestis hemisphæ-

rii, peractis horis duodecim, diem condit; novies autem
duodecim emciunt centum octo : sine dubio salis diamétres centraima et octava pars hemisphærii æquinoctialis
est. Ergo æquinoctialis totius circuli ducentesima sexta de-

cima pars est. Ipsum autem circulum habere sladiorum
trecenties centena millia, et insuper centum et septuaginta

millia, antelatis probatum est. Ergo si ejus summæ ducentesimam sextamdecimam partem perfeete consideraveris, mensuram diamelri salis invenies. Est autem pars illa
fers in centum quadraginta miliibus. Diametros igitur salis
centum quadraginta millium fera siadiorum esse dicenda
est : unde pæne duplex quam terra: diametros invenitur.
Constat autem gecmetricæ ratinais examine, cum de duo-

bth orbibus altera diametros duplo alteram vincit, illum
orbem, cujus diamètres dupla est, orbe altère octies esse

majorem. Ergo ex his dicendum est, solem coties terra
esse majorem. "me de salis magnitudine breviter de mut
lis excerpta libavimus.

enliât prima summitas arbis, émergeas umbral, de stili

W summitate , primaln carvi labri eminentiam confiât; locus ipse, qui umbne primliias excepit, noue im-

Wsignatus est ; observatumque , quamdiu super ter.

nuant. ,

CAP. XXl. Qua ratione inferlorum sphærarum stelle in zodiaci slgnls mettre dlcantur, cum ln lis non sint : curque
ex illis allæ brevlorl, allæ longlori tempore zodiaci signa
b
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moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en

douze parties.

Nous avons dit qu’auvdessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun fontleurs
révolutions à une grande distance de la voûte cé-

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

des droites qui couperont tous les cercles jus.
qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze poptions égales, et que quand le soleil, ou la lune ,
ou l’un quelconque des corps errants, parcoum

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

l’arc de cercle qui répond symétriquement a celui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-

A et par B, on pourra supposer que ce corps se

soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera

rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé au-dessus d’elle.

trouve au-dessusIde l’arc de cercle qu’elle décrit

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-

étant, comme le zodiaque , divisé en douze parties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

que le zodiaque , dont la dimension est la même

portion de cercle correspondante à celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans

diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles intermédiaires , ils sont plus ou moins grands,

dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la ligure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A, B, C, D , etc., le cercle du zodiaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A , le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;
percurrant : et quomodo ctreulus zodiacus in duodecim
partes divisas siL
Sed quouiam septem splræras cœlo dîximus esse subje-

ctss, exteriore quaque quas interius coutinet ambiente,
longeque et a calo omnes et a se singulæ recesserunt : nunc
quærendum est, cum zodiacus anus sit, et is constet cœlo sideribus infixis", quemadmodum inferiorum sphærarum

stellæ in signis zodiaci meare dicantur. Nez Iongum est
invenire rationem, quæ in ipso vestibulo excubat qua»
stionis. Verurn est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullam ita in signis zodiaci terri, ut eorum sideribus miseeantur; sed in illo signe esse unaquæque perhibetur, qnod habnerit supra verticem in es, quæ illi signe subjecta est, circuli sui regione diseurrens : quiaasingularum sphærarum circules induodecim partes , æque ut
zodiacum, ratio divisit, et, quæ in eam panem circuli sui

venerit, quæ sub parte zodiaci est Arieti deputata , in
ipsum Arietem venisse conceditur : similisque observatio

in singulas partes migrantibus stellis tenetur. ,El quia
facilior ad intellectum per oculos via est, id quod sermo
descripsit, visus assigna. Esto enim zodiacus Circulus,
cui adscriptum est A. intra hune septem alii orbes Iocenlur z et zodiacus abA per ordinem affixis nolis, quibus
Idscribentur litteræ sequentes , in partes duodecim dividatur : sitquc spatium, qnod inter A et B clauditur, Arieti

res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

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 sphères tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles a décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputatnm; qnod intra B et C, Tauro; qnod inter C et
D, Gemiuis; Cancro,quod sequitur, et reliquls par ordinem cetera. Bis constitutis , jam de singulis zodiaci nolis
et litteris singulæ decrsum lineæ per omnes circulos ad
ultimum usque ducantur: procul dubio par orbes singulos
duodenas partes dividet transitus linearum. ln quocunque
igitur circule seu sol in illo, seu luna, vel de vagis quæ-

cunque discunat, cum ad spatlum venerit, quod inter
lineas clauditur ab A et B, notis et litteris deiluentes, in
Ariele esse dicetur; quia illic constituai spatium mais
in zodiaco designatum super verticem,sicut descripsimus,
habebit. Similiter in quamcunque miglaverit partem, in
signo, sub quo luerit, esse dicelur.
Atque hæc ipsa descriptio eodem compendio nos doce-

bit, cnr eundem zodiaeum, eademque signa, aliæ tempore longiore, alise breviore percurrant. Quoties enim
plures orbes intra se locantur, sicut maximus est ille, qui

primas est, et minimus, qui locum ultimum teuet, in
de mediis, qui summo propior est. inférioribus major,

qui vicinior est ultimo, brevior superiorihus habetur.
Et inter bas igitur septem spbæras gradua) œleritatis sua!
singulis ordo positionis adscripsit. ldeo stellis, quæ par

spatia grandiora discurrunl, ambitum suum tempore
prolixiore conficiuut; quæ per angusta , breviore. Constat

enim, nullam inter eas celcrius ceteris tardiusve procedere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tannin
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ldidérence des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

cela est prouvé par les révolutions de Saturne et

etqu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux confins de l’hémisphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle obliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
lessphères intermédiaires , afin d’éviter les répé-

litions.)

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-huitjonrs. La vitesse de chacune des autres

vissaient jusqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

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

sphèresn’est de même que le rapport qui se trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle met ale décrire. Nous devons nous at-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

resdu zodiaque sur la figure que nous avons donnée pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle

objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient

traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils ,

aussi, chacun pour la portion qui lui serait

ouqui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

douze compartiments , dont l’œil n’aperçoit pas

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

répondre a une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises à la posté-

phcée; c’est elle qui va nous instruire des tentatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

rite.
On disposa donc deux vases de cuivre; l’un

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient

d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre , dont la base était intacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

osé entreprendre d’observer les astres et de mesurer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours pur, ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut à peine a l’horizon , qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

sent dans l’espace, tandis que les autres étaient

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule- ’

attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant a des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et peu:

de diversitatem temporis scia spatiorum diveisltas faeit.
1km, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem sœpe

obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem locum pervenire temporibus; rursus ex his alias accedere;
retro agi alias, viderique stare nonnunquam : postquam ,

must, qnod eadem signa Saturnus aunis triginta,

lm diebus viginti octo ambit et permeat, sole causa in

dont tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

quantitate est circulorum :quorum alter maximus’, alter

inquam, lune inter ces agi viderunt, certas sibi partes

misâmes. Ergo et ceterarum siugulæ’ pro spatii sui mode

decreverunt in ipso circo constituera , et divisionibus an-

tempos meandi sut extendunt, aut contrahunt. lloc loco

notare, ut certa essent locornm nomina, in quibus ces
morari, vel de quibus exisse, ad quæve rursus esse venturas, et sibi invicem annuntiarcnt, et ad posieros noscenda transmitterent. Duobus igitur vasis æneis præparatis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydræ
forains, illud, quod erat integrum , vacuum suhjecerunt,
pleno aquae altero superposito, sed meatu ante munito,

dînais rerum discussor inveniet, qnod requîrat. inspect’n enim zodiaci notis, quas monstrat in præsidium, fidei

advocata descriptio : Quis vero, inquiet, circi cœlestis
duodecim partes sut invenit , sut récit , maxime cum nulle

sans subjiciantur exordia singularum? Huie igitur tain
neœssariœ interrogationi historia ipse respondeat, factum
referma, quo a veteribus et tentais est tain difficilîs, et

deus divisio. Ægyptiorum enim retro majores , quos
constat primas omnium cœlum scrutari et metiri susos,
miam perpetuæ apud se serenitatis obsequio cœlum
lemper suspecta libero intuentes deprehcnderunt, universù vei stellis , vel sideribus infixis cœlo, cum sole solas

d hm quinque stalles vagari; nec bas tamen par omnes

et quamlibet de infixis unnm clarissimam steuam lucideque notabilem orientem observaverunt. Quæ ubi primum

mpit emergere, mox munitione subducta permiserunt
subjeclo vasi aquam superioris influere r fluxitqne in
nortis ipsius et sequentis dici finem, atque in id noctis
secundæ, quamdiu eodem stella ad ortum rursus reverterct z quæ ubi apparere vix cœpit, mox aqna, quæ

’ partes passim ne sine certa erroris sui lege discurrere;

influebat, amota est. Cam igitur observatæ stellæ itus ac

nnquam denique ad Septemtrionalem verlicem deviare;
nunquam ad australis poli ima demergi; sed intra unius

reditus integram significaret cœli conversionem, mensuram
sibi «en in aquœ de illo fluxu susceptœ quantitate pome5.
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point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui- même
une révolution entière , les observateurs se créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
.de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

comme l’une des douze sections du cercle défi-h

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,
on mit a sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première , le second espace

le vase qui la contenait primitivement, et dont

tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la ligne ou finissait le premier signe jusqu’à celle qui
bordait l’horizon au moment où le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-à-dire en

ties; l’eau fut ensuite entièrementreversée dans

gal de celui-ci fut mis à côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tran-

tes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de

ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne

la lune et des cinq planètes (et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de

où l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant

sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A

rempli fut à l’instant suppléé par son égal en

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte

contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement

céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne

avait nécessairement décrit la douzième partie

se suivirent pas immédiatement; ce fut à une

de son arc, et les circonstances les plus remar-

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

quables de son ascension , depuis le lieu où elle

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémis-

s’était d’abord montrée jusqu’à celui où elle se

trouvait à l’instant où le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

phères.

le souvenir en fût durable. En conséquence ,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

runt. Han ergo in partes æquas duodecim sub lida dimenv

gebat, cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi usque ad locum, qui ad secundæ aquæ finem oricha-

clone divisa, alla duo hujus capacitatis procurala suint
"sa, ut siugula tanlum singulas de illis duodecim partibus ferrent : tonique rursus aqua in vas suum pristinuni ,
foraminc prias clauso, refusaest z et de duobus illis vasîs

a oapacitatis minoris alterum subjecerunt pleuo,alterum
’juxta expeditum paratnmque posuerunt. His pracparalis,
nocte alia in illa jam cœli parte , per quam solem lunamque

et quinque vagas meare diuiurna observatioue didicerant,
quamque postes zodiacum vocaverunt, ascensurum observaverunt sidus, oui postea nomen An’etis indiderunt.
Hujus incipiente ortu , statim subjecto vasi superposilæ
aquæ (luxum dederunt : qnod ubi eompletum est. Inox eo

tur, secundum signum notalum est. Atque ile vicissim
vasa mutando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gales sibi ascendentium cœli partium limites annotando,
ubi consummala jam omni per duodecim partes arqua, ad
primi signi exordia perventum est : sine dubio jam «livisas, ccrlisque sibi obscrvationibus et indiciis annotalas
duodecim cœli partes tantæ compotes machinationis habuerunt. Quod non nocte une, sed duabus, elfecium est;
quia omne cœlum nua nocte non volvitur, sed per diem
verütur pars ejus media, et medietas reliqua per noctemNet: tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noclîum

sublaio efl’usoque, alterum similc subjecerunt, certis si-

divisit inspectio :sed diversorum temporum nocturna dî-

guis observatis, ac memoriter annotatis; item ejus loci
stella , quæ oriebatur, cum primum vas esset impletum ,

mcnsio utrumque hemisphœrium paribus aquae vicibus
annolavil. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
maluerunt : ceriaque siugulis vocabula gratis significationis adjecta sunt : et, quia signa Gram) nominé (68::
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signifcmm
vocaverunt. Banc autem ralionem iidem illi cur Arietem ,

intelligentes, quod eo tempore, quo totius aquæ duodecima pars lluxit, pars cœli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipicnie aqua in primum vas cœpit
influera, usque ad locum, qui oriebatur, cum idem pri.
mum vas implcrctur, duodecimam partem cœli , id est,
nnum signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleio ,
et Inox relracto illo , simile quod olim effusum paravennt, iterum subdidernnt, notato similiter loco, qui emer-

cum in sphaera nihil primum nihilque postremum sit , pri mum tamen dici maluerint , prodiderunt. Aiunt, incipiente

die ille, qui primas omnium luxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et elemenla purgata sont , qui ideo mon-
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Nous avons vu plus haut que Saturne, domi-

prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,
du mot grec Çéôtov , qui signifie signe ou indice.

cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

Voici maintenant le motif qui, suivant ces cette fois-ci, il le fut le premier, et réunit au

Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui

premiers observateurs du ciel, les a engagés à
magner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première Lai dernière place.

précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, précurseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-

.An moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers , et où tous les éléments, soro

lis du chaos , prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on’peut appeler

servé ici par les planètes, soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il

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-

l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon à leurs sphères. Selon

met de notre hémisphère, ce signe fut placépour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison à la tète des autres signes, comme

remontant de la terre; au-dessus de la lune est

ayant occupé , pour ainsi dire, la tète du monde

le soleil; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

à l’instant où parut pour la première fois la lu-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez

mière. r Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile à chacune des planètes. a A

solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

est instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la

Nous avons rempli , je crois , et aussi briève-

Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il était immédiatement suivi du Lion,

sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique,

Capricorne fermait la marche. n

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

(lacune de ces divinités astrales présida donc
au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette

des opinions relativement au rang des planètes,

hua au soleil et à la lune que celui seulement

la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoi-

dans lequel chacun d’eux était originairement,

les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les

donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seconde distribution, inverse de la première,

rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se

distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

commença ou celle-ci avait fini.
di natalis jure vocitatur, Arietem in media eœlo fuisse:
et , quis médium cœlum quasi mundi vertex est, Arietem A

propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi

i
l

l
l

tumum crat, Pisces dicanlur; Aries Marti, qui præeesso
rat Jovem; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; Go
mini Mercurio, post quem Venus ruerai, deputati sant.

capot in exordio lucis apparuit. Subnectunt etiam causam, - Notsndum hoc loco, qnod in géniture mundi vei ipsarei

un une ipu duodecim signa assignats sint diversomm rum providentia, vei vetuslatis ingenium liane stellis
aluminom potestati. Alunt enim, in hac ipsa genitura ordinem dédit, quem Plato assignavit spliæris earum, ut
l

I

mundi Arietc, ut dîximus, médium cœlum tencnte, ho-

nni fuisse mundi nasœntis, Canon) gestante tune lunam.
Post hune sol cum [une oriebatur, cum Mereurio Virgo ,

un: cum Veneœ; Mars état in Scorpio; Sagittarium
JuPpider obtinebat; in Capricorno Saturnus meabat. Sic
Mon est, ut sindnli eorum signornm domini esse disanlssr, in quibus, cum mundus nasoeretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminihus singula tantum signa, in
quibus tune fumant. assignavit antiquitas, Cancrumlula, soli Leonem ; quinque vero stellis præter illa signa,
«pilum tune inhœrebant, quinque reliqua sic sdjecit vem, ut in assignnndis a tine prioris ordinis ordo secundo. inciperet. Superius enim dîximus, in Caprieomo Sa.

m post omnes fuisse. Ergo secunda adjectio cum

primum refit, qui ultimns fuerat. ldeo Aquarius, qui
mais: sequitur, Saturne «tatar; Jovi, qui ante Sa-

u

I

esset luna prima , solsecundus, superhunc Mercurius, Vonus quarts, bine Mars, inde J uppiter, et Satumus ultimus.
Sed sine hujus tamen rationis palrocinio , abunde Platonicum ordinem prier ratio commendat. Ex his, quæ de vernis Ciceronis proxime prælatis quærenda proposuimus,
qua licuit brevitate, a summa sphæra, quæ aplanes dici-

tur, asque ad lunam, quæ ultima divinorum est, omnis
jam , ut opinor, absolvimus. Nain et cœlum volvi , et ou!

ita volvatur, ostendimus; septemque sphæras eontrsrio
motu ferri , ratio indubitsts patefecit; et de ipso spiiœrao

rum ordine quid diversi senserint, vei quid inter ces
dissensionem fecerit; quæve magis sequenda sil sententia,

tractalus invenit. Nec hoc tacilum est, cur inter omnes
stellas sols sine fratrie radiis luna non lueest ; sed et quæ

spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter septem quartum locarunt , non tamen abrupte medium , sed
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trouve, non pas au centre, mais presque au centre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifications du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas
exagérées; de là, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis à celle du globe terrestre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.
Nous n’avons pas oublié de dire dans que] sens

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au
reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

origine d’une région qui ne contient pas même
tous les éléments des corps. En effet, la terre’,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut

disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;

il faut entendre que les étoiles errantes parcou-

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

rent le zodiaque, qui est si fort au-dessus d’elles,

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité deleurs mouVements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-

dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nous occuper.

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

tels
deêtresces
signes.
. fixes
Tous les
compris
entre le ciel des
parce que la substance éthérée dont ils sont for-

Case. XXII. Pourquoi la terre est immobile, et pourquoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre

més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, a commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

lieu du monde, elle forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre com-

le mortel. Quant à ce que dit Cicéron, a qu’au-

mun. a

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données à la race humaine par le bienfait des
dieux, n’cela ne signifie pas que nos âmes soient
nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi
fers médium dici coegeril , publicalum est. Quid significcnt

nomina,’ quibus ils vocatur, ut laudari tantum putetur,

lnnotuit. Magnitudo quoque ejus, sed et eœlestis, per
quem discurrit, circuli, lerræque pariter,» quanta sil, vei
quemadmodum deprehensa , monstratum est, subjectarum

sphærarum stellæ quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicanlur, vei quæ ratio diversarum facial
seu celerem seu lardum recursum : sed et ipse Zodiacus

in duodecim partes que ratione divisus, curque Aries
primus habeatur, et quæ signa in quorum nnminum dit
tions sint, absolutum est. Sed omnia liæc, quæ de summo

poids.

a Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-

Il est des causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout indisc
soluble : alternativement génératrices et engentirées, l’étroite union qu’elles forment ne. pour-

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partie
quia recipit, etiam remitlit. Proprium autem habere dico
retur, si ci semper tenere licuisset. Sed quid mimm, si
animus de hac régione non constat, cum nec corpori
fabricando sols suffocarit? nam quia terra , aqua, et ses"
infra lunam sunt, ex his solis corpus fieri non potuit , quod
idoneum essel ad vitam : sed opus fuit præsidio ignis ætherei, qui terrenis membris vilam et animam sustinendi
commodarel vigorem, qui vitalem calorem et facerel , et
ferret. Hæe et de acre dixisse nos salis sil. Restat, ut de
terra, quæ sphærarum nous, et mundi ultima est , dicta
necessaria disseramus.

ad lunam asque perveniunt, sacra, inœrrupta, divins
sunt z quia in ipsis est æther semper idem, nec nnquam
recipiens inæqualem varietatis æstum. infra lunam et aer
et natura permutationis pariter incipiunt :et sicut æthcris
et aeris, ita divinorum et caducorum luna œnfinium est.

Quod autem ait, nihil infra lunam esse dlvinum ,
præter animas mnnere Deorum hammam generi dans, non ita aceipiendum est, animes hic esse, ut hie
nasci putenlur : sed sicut solem in terris esse dicere solemus. cujus radius advenil et recedit, ila animorum origo
cœlestis est. sed lege temporalis hospitalitalis hic exsulat.
ilœe ergo regio divinum nihil babel ipsa, sed recipit; et,

Car. XXll. Terra qua de causa immobilis sil, et omnia in
cum suo nutu ferantur pondera.

a Nain sa quæ est media et noua tellus, a inquit , a ne.
a que movetur, et intima est, in eam feruntur omnis nutu
a suo pondéra. n lllæ vere insolubiles causæ sant, quæ
mululs invicem nexlbus vineiuntur, et, dum allers alterem facil, its vicissim de se nascuntur, ut nunquam a naturalis societstis amplexibus sepaœntur. Talia sunt vineula,

quibus terrain natura constrinxit. Nam ideo in eam feruntur omnia , quis ut media non movetur : ideo autem
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la plus basse de la sphère universelle; et elle de-

ne, LIVRE I. un

ni! occuper cette partie la plus basse , pour que
ioules corps pussent graviter vers elle.

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

Analysons chacune de ces propriétés, dont la

et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

estcentre , et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

nain de. fer de la nécessité a formé un ensemble

duit être , puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos, parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

mi ; car le centre d’un corps est également éloigné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la
pantela 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,

ne serait plus alors également distant de tous
les points de la circonférence.
C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est a cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

graves que notre globe doit sa formation. Voici

toment.

Dans l’origine des choses , les parties de la ma-

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degréîni’érieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air- La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

de notre globe se forme en nuages et se dissout

resta plus alors de cette masse tumultuairement

en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-

agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les pluspesantes et lesplus impénétrables.

contestable que le liquide doit s’échapper de tou-

(Je sédiment des antres éléments resta au bas de

tes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-

la sphère du monde: ainsi relégué dans la dernière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
sesparticules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quia intima est :nec poterat intima non

est, terræ nomen accepit. liane spissus aer, et terreuo [ri
gori propior, quam salis ealori , stupore spiraminis dansioris undique versum fulcit et continet : nec in recessum
sut acoessurn moveri eam patitur vel via circumvaliantis
et ex omni parte vigore simili librantîs aune, vel ipse
sphæralis extremitas; quæ , si paululum a medio deviaverit, fit cuicunque vertici proprior, et imam relinquit. Quod
ideo in solo medio est, quia ipsa scia pars a quovis spineræ vertice pari spatio recedit. in banc igitur, quæ et ima

esse, in quam omnia feruntur. Horum singula, quæ insepnrabiliter involuta rerum in se nécessitas vinait , tracta-

tus expaiiat. Non movetur, ait. Est enim centron. In
aptien autem solum centron dîximus non moveri, quia
lousse est, ut circa aiiquid immobile sphæra moveatur.
Adjecit, infime est. Recte hoc quoque. Nain qnod centron
ut, rhodium est. In sphæra vero hoc solum constat-esse
insulta, qnod médium est : et si terra imo est, sequitur,
ut 1ere dictnm sit, in cum ferri omnia. Semper enim nahua pondéra in imum déducit. Nain et in ipso mande,
ut esse: terra , sic factum est. Quidquid ex omni maieria,’

de qua iacta snnt omnia, purissimum ac liquidissimum
fait, id tcnnit summiiatem, et œtlier vocatus est. Pars
illa, cui minor punîtes, et inerat aliquid levis pondens,
Ier exsütit, et in seaunda delapsns est : post hæc, qnod
me quidem liquidum’, sed jam osque ad iactus orienI-n corpulentum erat, in aquæ fluxum coagulatum est.
Jan un, qnod de omni silvestri tumultu vastuin , impenetrabiie, dansatum, ex defæcatis abrasnm rendit elemeno

lb , huit in imo : qnod demenum est stringenie perpemo au", qnod eliminatum in ullimam mundi partem,
bassinoit» cotis conservait. Quod ergo il! ooncretum

est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et ipso in hune locum, quasi pondus, relapse est. Argumento sant cum alia

innumera, tutu præcipue imbres, qui in terram ex omni
aeris parie labuntur. Nec enim in banc solam, quam habitamus, superficiem deddunt: sed et in laiera, quibus
in terra globositas sphæralis eiiicitur, et in partem alterum, quæ ad nos habetur intérim, idem imbrium ossus
est. Nom si aer terrent irigoris exhalatione densatus in nubem cogitur, et ils abrumplt in imbus; aer autem universam terram circumfusus ambit : procul dubio ex omni
parte aeris, præter ustam colore perpetuo, liquor pluvialis emanat, qui undique in terram, quæ unica est sedcs
pouderum , déliait. Quod qui respuit, superest , ut æsii-
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la plaie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur

la portion de la surface terrestre que nous habitons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou

nous sommes, soit de telle autre région boréale

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui, relativement à nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tendent vers le ciel; assertion
qui est plus que ridicule.

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,

LIVRE Il.

CHAP. I. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour

œnnaitre les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musicales , et da nombre de ces consonnances.

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus

que la vie , rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité
des révolutions de la sphère étoilée, et des sep.

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. x Qu’en-

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il, l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

du mouvement des sphères, et dont les tous ai-

l’arc G, L se dirigeraientsur les couches d’air su-

rement des accords variés; car de si grands

gus, mêlés aux tous graves , produisent réguliè-

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel ; et ce] les que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère intérieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire a A, C, D, et tomberaient on ne
sait ou. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. Il est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la

sent à l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stellifère , dont la révolution est plus rapide , se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au

question des antipodes. Mais nous avons épuisé

point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

met extra hune unam superficicm , quam incolimus , quidquid uiviam , imbriumve , vei grandinum cadit , hoc totum
in «siam de aere detiuere. Cœlum enim ab omni parte

terræ æqnahiliier (listai; et ut a nostra habitatione, ita
et a lateribus, et a parte, quæ ad nos habetur inierior,
pari aititudinis immensiiate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondera ferrentur in terrain; imbres, qui extra laiera terne detiaunt, non in terram , sed in cœlum caderent: qnod
vilitatem joui scurrliis excedit. Esto enim terras sphæra,
cui adscripta sant A , B, C, D. circa hanc sit aeris orbis,

cui adscripta sant E, F, G, L,M, et utmmque orbem , id
est, terræ et aeris, dividat linea ducta ab E , asque ad L,
crit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrant; parvam nimis
imbrium parlera terra susciperet ab A , asque ad C; laiera
vero aeris, id est, ab F, asque ad E , et a G, asque adL,
humorem suum in aerem «clanique dejicerent : de interiore autem cœli liemisphærio pluvia in exteriora et ideo

naturæ incognita deflueret, sicul ostendil subjecta descriptio. Sed hoc vei reieilere dedignatur sermo sobrius :
quod sic absurdum est, ut sine argumentorum patrocinio
subruatur. Restat ergo, ut indubitahili ratione monstratum sit, in terrain terri omnia nutu son pondéra. Ista autem, quæ de hoc dicta sant , opituiantur nobls et ad illius
loci disputationem, quæ, antipodes esse, commémorai.
Sed bic inhibita continuatione tractatus , ad secundi com-

parmi lesquels deux ont la même portée, promentarii voiamen disputationem sequentium reservemus.

.-.-Qoo.-LlBER Il.
CAP. i. Concentum queudam effici motu cœlesttum corpus

rum. et quomodo ratio ejus concentus a Pythagora rit

deprehensa : tum qui numeri apti sint eonsonantiis mustsis, quotque consommiez sint.

Superiore commentario, Eustathi, luce mihi carior dilectiorque tili, asque ad stelliferæ spllæræ cursum, et
subjectarum septem, sermo processerat; nunc jam de’mu-

sien earum modulatione disputetur. a: Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet sures mess tanins et [am datois
a sanas? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjunctus
a imparibas , sed tamen pro rata parte ratione distinctis,
a impulsa et motu ipsorum urbium eflicitur, et acuta cum
n gravibus temperans , varios æquabiiiter concoctas cilloit;
a nec enim silentio tanti motus incitari passant : et nature
a rert,ut extrema ex altera parte graviter, ex altera autem
a acute aunent. Quam ob causam summus ille cœli stellin l’er cursus, cujus couversîo est concitaüor, acute exci-

« que movelur sono; gravissime autem hic lunaris nique
a intimas. Nain terra nona immobilis manens , imo sado
u semper hæret, complexa mundi mediam locum. illi auu lem octo cursus, in quibus eadem vis est duomm, sep-
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et obligée, d’après l’invariable régularité du

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. u

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sons entre eux. De longues

De ce que nous avons fait connaltre l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition à celle des cieux, il s’ensuit que

une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

trait ne lui avaient encore rien appris, quand

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sons produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étalent occupés à battre un fer chaud ,

les masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvt un mouvement de
vibration qui se communique au fluide qui les

lorsque ses oreilles furent tout a coup frappées

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

par des sons proportionnels, et dans lesquels la
succession du grave à i’algu était si bien observée , que chacun des deux tous revenait ébranler

le nerf auditif à des temps toujours égaux, en

fet du choc occasionné par la rencontre impéh
tueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une

sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

commotion quelconque ressentie par l’air, et

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-

transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

rade et discordant. Si la percussion a lieu suivant un rhythme déterminé , la résonnance donne

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement, et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui

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,

sur que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois
divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères
produit des sons harmonieux, puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

il veut que les forgerons fassent un échange de

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux. -

rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons
se l’ont 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

attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

u lem efliciunt distinctes intervallis sonos : qui numerus
a rerum omnium fore nodus est, qnod docti homines ner-

non recedit; sed quæ esset illa ratio, vei quibus observanda modis, non facile deprehendebat : cumque cum
frustra tantæ tamque arcanæ rei diuturna inquisitio latigaret , lors obtulit, qnod cogitatio site non reperit. Cura

- vis imitati atque motibus, aperuemnt sibi reditum in
que locum, un Exposito sphærarum ordine, motuque
descripto, quo septem subjeclæ in centurion: cœlo l’e-

mntur; musequens est, ut, qualem sonum taularum

molium impulsas efficiat, hic requiretur. Ex ipso enim
drcumductu urbium, conum nasci necesse est : quia percussus ner, ipso interventu ictus , vim de se fragoris emit-

rit, ipse eogente ualura, ut in sonum desinat duorum
corporum violenta collisio. Sed is sonos, qui ex qualicuns
queaeris ictu naseitpr, eut dolce quiddam in sures et mu-

sicaux defert, ont Ineptum et asperum sont. Nom, si
ictum observatio numerorum certa moderator, compositam
ubique consentiens modulamen editur. At, cum increpat
tumultnaria et unilis modis gubernata collisio, fragor turbidus et incondltus attendit audilum. in male autem conc
sial nihil fortuitum, nihil tumullunrîum provenire; sed
universa illic divinis legibus et statu ratione procédera.
Ex his inexpugnabiii raliocinatione collectum est, musicos sonos de sphærarum cœlestium conversions procedere;
quia et conum ex motu fieri neœsse est, et ratio, quæ di-

vinis inest, fit sono causa moduiaminis. floc Pythagoras
primas omnium Gralæ gentis homîuam mente œncepit:

et inlellexit quidem, compositum quiddam de sphæris

me propter ueœssitatem rationis, que a cœlaiibus

enim casa præleriret in publico l’abros, ignitum ferrant
ictibus mollientes . in aures ejus malleorum soni certo sibi

respondenles ordine repente œciderunt : in quibus ila
gravitati acumina consonabant, ut utrnmque ad audientis
sensum statu dimensione remearet, et ex variis impulsihus nnum sibi consonans nasceretur. [lino occasionem
sibi oblatam ratas depreheudendi oculis et manibus , qnod
olim cogitatione quœrebat , labres adit , et immineus operi

curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum
iacertis oonficiebanlur. Quos cum fericnlium viribus adscribendos pntaret, jubel, ni. inter se malléoles mutent :
quibus mutatis, sonorum diversitas ab hominibus recedens malleoios sequebatur. Tune omnem cul-am ad pontiers

eorum examinanda vertit: cumque sibi diversitatem pons
deris, qnod habebatur in singulis, annotasset ; aliis ponderibus, in majus minusve excedenlibus, fieri mallcos imperavit, quorum ictibus soni nequaquam prioribus similes, nec ita sibi consonantes, exaudiebantur. Tune animadveriit, concordiam vocis lege ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus conscntiens sibi diversilas ponderuin continebatur, ex malleis ad fides vertit
examen; et intestine ovium, vei boum nervas tant variis

meneur.
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers ,

de trois a deux. C’est de ce rapport que nul

et ne donnaient que des accords imparfaits.

consonnance appelée diapentès.

Pythagore en conclut que les consonnances parfaites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.
Il tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des
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 dès lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,

La raison double est celle de deux quan’
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui

entre elles comme quatre est à deux; on lui
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux qu
tités dont la plus grande renferme l’autre
fois juste , ou qui sont l’une à l’autre comme 1

est a un; c’est suivant cette raison que pro
la consonnance appelée diapason et diapen

La raison quadruple a lieu lorsque de 4
grandeurs, l’une contient l’autre quatre

juste , ou lorsqu’elles sont entre elles coi

d’après eux , les différents degrés de grosseur,

quatre est à un; cette raison donne le dt
diapason.

de longueur et de tension de ses cordes , de manière à ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande confient la plus petite

primé à l’une d’elles pût se communiquer a telle

L’épogdoade est le rapport de deux quan

peuvent diviser les sons , il n’y en a qu’un très-

fois , plus son huitième; telle est la raison de
à huit: c’est cet intervalle que les musicien
signent sous le nom de ton. Les anciens fais:
encore usage d’un son plus faible que le to
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-

petit nombre qui servent à former des accords.

de croire qu’il soit la moitié du ton , car il l

autre éloignée de la première, mais en rapport

de consonnance avec elle.
Cependant, de cette infinité d’intervalles qui

A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont r

pas plus de demi-tons que de demi-voy4

l’éPÎtrÎte , l’hémiole, le rapport double, triple,

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à por

quadruple , et l’épogdoade.

être divisé en deux parties égales, puisqu’il a

L’él’itrite exprime la raison de deux quanti-

tés dont la plus grande contient la plus petite
une mis 7 plus son tiers , ou qui sont entre elles
c°mm° quatre est à trois; il donne la consonnance nommée diatessaron.
. hhémiole a le même rapport que deux quan-

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent
deux entiers ; donc le ton ne peut donner l
demi-tons. Cc son , nommé demiton par no

cètres, est au ton comme 213 est a 256 ;
tait le diésis des premiers pythagoriciens. M

trtes dont la plus grande renferme la plus petite
"ne fins) et sa moitié en sus; telle est la raison

tenant on appelle diésis un son qui est ausous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le no
lim ma.

ponderibus illigatis tetendil
nice"!
: , qualia
malleis
fuisse
I talisque
ex hisin
concentus
evenit,
oalemdirior

luor ad duo : et ex hoc duplari nascitur s) mphoniz
nomen est Bai: nanan. Triplaris autem , cum de du

âzlsâergînlèo non frustra animadversa promisgrat, adjecta

"1880m8 éqllfam Datura lidium sonora præstabat. Hic Py-

numeris miner ter in majore numeratur; ut suntt
unnm : et ex hoc numero symphonia procedit, quæ d

quibus son? libsecretl campos, deprehendit numéros, ex

sa anodin and ôtât itérez. Quadruplus est, cum de du

me hument" I oonsom upscerentur :adeo ut fidibus sub
anæqua aliiltum observations composais, certa: certls,
lendemntu f convenientium sibi numerorum concordai

numeris minor quater in majore numeratur; ut sunl
tuer ad unnm : qui numerus facit symphoniam , qua

- r ut una impulsa plectro, alia licet longe po

si ’ .
inventi cum vÎ’rËeËate numerorum paner et numerabiles

te: îmêzrrgeris .conveniens, simul sonaret. Ex omni au-

Sunt autem ’ 3’" si!» ad efficiendum mustcam œnvcnnent.

cant ôte ôtât RMÔV. Epogdous est numerus, qui inl

habet minorem et insuper ejus octavam parlent , ut n

ad octo, quia in novem et octo sunt, et insuper u
pars eorum, id est, unnm. Hic numerus sonum
quem tenon musici vocaverunt. Scnum vero tono .

triplari; sa 0mnes, epitritus, hemiolius, duplaris, i rem veteres quidem semilonium vocitare voluerunl

’ quam"uplus et
epogdous. Et est epitritus, cum l ’ non lia accipiendum est, ut dimidius tonus putctur
super ejussëglïinerts major habet totum minorem, et innec semivocalem in litteris pro medietate vocalis a
a"! parlera; ut sunt quatuor ad tria. Nain l mus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi
non poterit. Cum enim ex novenario numero cor
’ r 8mn un» et tertia pars trium, id est, unnm :
printus, deque eo nascttur sym- novem autem nunquam æqualitcr dividantur; ter

de duobu .

quatuo .

us vœatur e u . I .

rg’ï’Ï’PPtîllatur ôta: necâpœv. Hemiolius est,cum

. dues dividi medietates récusai. Sed semitoniüm vc

mens major habet totnm minorem, et insu- I runt sonum tono minorem :quem tain parvo dis
Inca. y ut sont tria ad duo . nem in tribus lono deprehensum est, quantum hi duo numeri in!

letatem. . . . .

o, qui h 1? [fars eorum, id est, nnum; et ex hoc
Malien" à muchas dicitur, nascitngsymphonia, quæ
ris a: e- Duplaris numerus est, cum de duom°r bis in majore numeratur ; ut sunt qua-

distant, id est , ducenla quadraginta tria , et duc-enta
quaginla sex. floc semitonium Pythagorici quidem
res diesin nominabant : sed sequens usas souum se
nio minorem diesin constituit nonllnandum. Plato
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il y a donc cinq consonnances musicales , savoir : le diatessaron , le diapentes, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-

lange de ces mêmes quantités. Le développement de son opinion nous sera d’un grand secourspour l’intelligence des expressions de Cicéron

son. C’est à ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-

relatives à la partie théorique de la musique;

75

et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire»

n’est pas plus facile à entendre que le texte,

este va bien air-delà de cette portée, puisqu’elle

nous croyons devoir faire précéder l’an et l’au-

donne quatre fois le diapason et le diapentès.

tre de quelques propositions qui serviront à les

Maintenant revenons a nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

éclaircir.

ton (nous laissons de côté , pour éviter les dim-

geur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de

cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

Tout solide a trois dimensions, longueur , lar-

leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tons; il est né du rapport double. Quant

mathématiques, et qui , ne tombant pas sous les

au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons à la rai-

sens n’appartiennent qu’a l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason , qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

suivant eux est une quantité qui n’a pas de parties ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-

lée longueur; elle est terminée par deux points.
en». Il. Dans quelle proportion, suivant Platon’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’une du
monde. Decette organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des

Si vous tirez une seconde ligue contiguë-’àvlâ.

première, vous aurez une quantité mathémati-

que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Doublez ces

créations profondes de son divin génie, Platon
se fut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez au-dessus d’elles deux
autres lignes, il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

nons de parler, il admit en principe , dans son

deur; ce sera un solide terminé parhuit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

Timée, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

toninm limma vocitavit. Sunt igitur symphoniæ quinque,

rimum nos ad verborum Ciceronis , quæ circa disciplinnm

Id ut , ôtât mcâpmv, ôté: fièvre , 6rd: mmüw, en nanan

musicæ vldentur obscure, intellectum juvabit. Sed ne,

and M m, sa! a; ne matin. sed hic numerus symphoniarum ad musicam pertinet, quam vei llatus humanus
hlmdere , vei caperc potest humanus auditus. Ultra au-

qnod in patrocinium alterius expositionis adhibetur, ipsum
pur se difficile credatur; pauca nobls præmittenda suint,

tem se tendit harmoniæ cœlestis accessio, id est, asque
ad quater ôtà nuait»: mi 6rd «aux. Nunc interim de his,

que nominavimus, dissemmus. Symphonie diatessaron
constat de duobus tonis et seraitonio; ut minutiae, quæ
in additamento sont , relinquarnus, ne difficultatem creemus : et fit ex epitrito. Diapente constat ex tribus tonis et
bemitonio; et fit de hemiolio. Diapason constat de sur tous; et lit de duplari. Venim ôté. nuai»! sa! ôtât «ivre con-

stat anovem louis et hemitonio; et lit de triplari numero.

Dt autem diapason continet tonos duodecim; et lit ex
quadruplo.

Cu. Il. Plato quem in modum animera mundi ex numeris
fabricatsrn esse docuerit; et qnod hlne etiam probarl posait. concentum quendun esse-cœlestlum corporum.
Hinc Plato , postquam et Pythagorlcæ successione doc-

trine, et ingenii proprii divins profunditate cognovit,
nullam esse passe sine his numerisjngsbilem competentian , in Timæo suo mundi animam per istorum numerorum contextionem ineffabili providentia Dei fabricatoris

battait. Cajun me, si huic operifuerit appositus, plu-

quæ simul utriusque intelligentiam raclant lucidiorem.
0mne solidum corpus trina dimensione distenditur : habet
enim longitudinem, latitudinem, profunditatem; nec potestinveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus omne corpus solidumjcontinetur. Geometræ tamen
alla sibi corpora proponunt, quæ appellant mathematica ,
cogitationi tantum subjicienda,’non sensui. Dicunl enim,

punctum curpus esse individuum,in quoucque longitudo,
nequelatitudo, neque altitudo depreliendatur :quippe qnod
in nulles parles dividipossil. Hoc protractum cilloit lineam,
id est, corpus unius dimensionis. Longnm est enim sine
lato, sine alto; etduobus punctis ex utraque parte solam
longitudinem terminantibus continctur. flanc lineam si geniinaveris , alterum malhemalicum corpus efficies, qnod
duabns dimensionibus æstimatur, longolatoque; sed alto

caret(et hoc est, qnod apud illos superficies vocalur;
punciis autem quatuor continetur, id est, pcr singulzis
lineas binis. Si vero hæ duæ lineæ fuerint duplicaiæ. ut
subjeclis duabus duæ superponantur, adjicietur profunditas; et hinc solidum corpus cflicietur, qnod sine dubio
octo angulis œnünebitur : qnod videmus in tessera, qua!

yæco nomlne cubus vocatur. His seometricis rationibus
applicatur nature numerorum. Et navire punctum putatur,
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La nature des nombres est applicable à ces

de même que huit, produit de deux multiplié

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.

deux fois par lui-même, a pour générateur le

Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

Il suit de la que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six au-

naissance a des substances étendues; de mème la monade n’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la llgne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-même , donne le nombre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

premler des nombres’pairs.

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

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nom.

des deux premiers cubes, l’un pairetl’autrelm-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes , et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

la consistance nécessaire pour pénétrer de sa

ils qu’il suffit de doubler le double deux pour

substance l’universalité des êtres et la masse en-

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,

tière du monde. Voici comment s’exprime Platon à ce sujet : a Dieu prit d’abord une première

lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons àla ligne; car de la monade découlent

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute

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 fols la pre-

les nombres impairs , de même que les nombres

mière , et la septième la contenait vingt-sept fols.

pairs.
En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

nombre correspond à deux lignes réunies, et ilgul’e l’étendue en longueur et largeur. Il en est

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, et àibrmer avec eux les rapports de
l’épitrite, ide l’hémiole et de l’épogdoade. n

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

I Plusieurs personnes interprètent comme il suit
dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro- ces expressions de Platon : La première partie

duit de trois multiplié deux fois par lui-mémé,
a Pour générateur le premier des nombres impairs,

est la monade; la seconde est le nombre deux;

gula sicut punctum corpus non est, sed ex se facitcorpora,

bis, quiest oclonarius , soliditstem creavit. Ergo ad criiciendum ulrohique solidum corpus manas necessaria est,
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo, quatuor, octo: ab impari autem , tria , no-

"a "Jonas numerus esse non dicitur, sed origo numeroPml- l’rimus ergo numerus in duobus est; qui similis est
"Ëeæ de puncto sub gémina puncti terminatione productæ.
H’.c,nllt11erus , duo, geminatus de se efficil quatuor, ad si-

mllllltdinem mathématici emporia, qu°d "b quatuor
punchs longe [atoque distenditur. Quaternarius quoque
igsiemgemlnatus octo efficit; qui numerus solidum corpus
ont) tur : suent dues lineas dîximus, duabus superpositas,
crea an8ulorum dimensione integram corporis soliditatem

bis Et hoc est, qnod apud gecmetras dicitur, bis bina
"squaw"! esse jam solidum. Ergo a pari nnmero accessio
haie e 3d octo, soliditas est corporis. ldeo inter principia
pari numeljo plenitudinem députavit. Nunc oportet ex imœre qu°qllç numero, quemadmodum idem cfliciatur, inspi-

est ’l t(luta tara paris, quam imparis numerimonas origo
pliez" ernanus numerus prima linea esse credatur. Hic trins l’ovenarium numerum facit : quiet ipse quasi de
r? lneis longum latumque corpus eflicit; sicut quammicàïs secundum de parions efficit: item novenarius

in",a . "3 lertiam- dimensionem præstat; et ita a parte
gond" nnmcri in viginti septem , quæ sunt ter terna ter,
cOI’pus etficitur : sicut in numero pari bis bina

la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

vem , viginti septem. Timæus igitur Platonis in fabricanda

mundi anima, consilium divinitatis enuntians , ait, illam
per hoc numéros fuisse contextam , qui et a pari et ab imc

pari cubum, id est, perfectionem soliditalis emciunt: non
quia aiiquid significaret illam habere corporeum; sed ut
posset universitatem animando penetrare , et mundi solidum corpus implere, per numerus solidiialis elTeeta est.
Nunc ad ipsa Platonis verba veniamus. Nain cum de Deo,
animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Pn’mam ex
omni firmamento pariera tulit. Hinc sumsitduplam partem
prioris, tertiam vero secundæ hemioliam , sed primæ triplam, et quartarn duplam secundæ, quintam tertiæ triplain, sextam prima: octuplam, et septimam vicies septies
a prima multiplicatam. Post hæc spatia , quæ inter duplo:
et triplos numerus hiabant, insertis partibusadimplebat; ut
bina: medietates singula spatia eolligarent. Ex quibus vineulis hemiolii, et epitriti, et epogdoi nasœbantur. Hæc Plato-

nis verba ita a nonnullis excepta sunt, ut primam partem
monada crederent; secundam, quam dixi duplam priori;

COMMENTAIRE, ne, LIVRE Il. 7’

deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-

me est le nombre neuf, triple de trois; la sixième est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

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-

sept , produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que cesquantités numériques laissaient
entre elles par des hémioies , des épitrites et des

méme. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

Après l’unité , qui réunit le pair et l’impair, vient

deux , premier pair , puis trois, premier impair;

Cicéron: u Qu’entends-je, dis-je, et quels Sons

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de puissants et doux remplissent la capacité de mes
neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept , troisième impair;

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,

œr le nombre impair étant male, et le nombre
tous les êtres , et en même tempsces quantités de-

mais calculés suivant de justes proportions , résulte de l’impulsion et du mouvement des sphères. n
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la fOrce de Vaincre toutes les résistan-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux,

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence alleu suivant des rapports précis. Il entre

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-

faits, puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles,telles que des hémioles , des épitrites ,des

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 à l donne le diapason ou l’octave; que celui de

de l’harmonie.

3 à 2 , e’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de zi- à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de 4 à l , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi forméede nombres har-

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-

moniques, ne peut donner, en vertu de son

position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

fait connaitre la raison pour laquelle cette âme a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

dualem numerum esse confidcrent; lertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unnm triplas ; et
qnartam , qnetuor, qui ad secundum , id est, ad duo duplus est; quintam , novenerium , qui ad tertium , id est,
ad trie triplus est; sextem autem octonarium , quiprimum
coties tantinet. At vero pers septime in viginti et septem
fait : quæ faciunt, ut dîximus, augmentum tertium imperisinnmeri. Alternis saltibns enim, ut animadvertere

facile est, processit. illa contextio : ut post monadem,
que et par, et imper est, primas par numerus poneretnr ,
id est, duo; delndc sequeretur primas imper, id est, trie;
quarto loco secundns par, id est, quatuor; quinto loco
mutins imper, id est, novem; sexte loco tertius par, id
est, colo; septimo loco tertius imper, id est, viginti et
septem z ut, quia imper numerus mes habetur, et par
union, ex pari et impari, id est, ex mari et femina nascaetur, quæ eret universa paritara, et ad utriusque soliditetem asque procederet, quasi solidum omne penetrature. Deinde ex his numeris tuent componende , qui soli
continent jugahilcm competentiem, quia omne mundo
ipse eut jugebilem præstatura concordîam. Nam duo ad
nnum dupla sont; de duplo autem diapason sympboniam

luci, jam dîximus. Trie vero ad duo hemiolium numemm

ficiunt: bine oritnr diepente. Quatuor ad trie epitritus nu.
Items est: ex hoc componitur dietessarou. [leur quatuor
ad unnm in quadrupli ratione œnsentur; ex quo sympho-

nia disdiepason naseiturÆrgo mundi anime , quæ ad mo-

tum hoc, qnod videmus, universitatis corpus impellit,
contexte numeris musicem de se creantibus concinentiam,
necesse est ut sonos musicos de metn , quem proprio im-

pulsa præstat, etiiciat; quorum originem in fabrica suie
contextionis invenit. Ait enim Plato, ut supra retulimus ,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se imparium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmate hiantia intervalle supplesse. ldeo doctissime Tuilius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profundita-

lem. a Quis hic, inquem, quis est, qui complet sures
a mess tentas et tam dolois sonne? Hic est, inquit , ille,
a qui intervellis disjunctus imperibus , sed tamen pro rata
a parte ratione distinctis,impulsu et motuipsorum urbium
a eiticitur. a Vides, ut intervalle œmmemorat, et [me
inter se imparia esse testatur; nec diffitetur rate ratione
distincte : quia secundum Timæum Pletonis imperium
inter se intervalle numerorum, retis ad se numeris, hemioliis scilicet, epitritis, et epogdois, hemitoniisque dis»
tincte sant; quibus omnis senora ratio œuünelur. Hmc
enim animadvertitur, quia hæc verba Cicerouis nunquam

profecto ad intellectum peterent, nisi hemioliorum, epitritorum, et epogdoorum ratione punaises, quibus intervalle numerorum distincte sont, et nisi Pletonicis numeris , quibus mnndl anima est contexte , petefectis , et ra-

tione præmissa, cur ex numeris musicem creanllbus
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t’aide decesdéveloppements, on peut se faire une
filée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

du principe moteur.
. 111. On ut encore apporter d’autres preuves et
catgut d’amie: raisons de le nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
a l’ame du monde, peuvent être calculés matériellement
dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères, que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont

neuvième 538 muses ; et , pour exprimer émeut.

quement que cette muse est au tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de’tout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’Apollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dlre de guide des Muses, perce
qu’il est, comme dit Cicéron, «chef , roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligenœ
et principe régulateur du monde. n
Que par les Muses on doive entendre l’harmonie des Sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes, c’est-àvdire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique céleste fut accréditée par les théologiens , qui cher»

obèrent à la peindre par les hymnes et les chants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur desdieux étaient

phonies exécutées par les hait globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes , et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne

aussi entendu par les neuf Muses les huit symVoila pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,

adressé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce

donneà la huitième muse le nom d’Uraaie; car

double mouvement.

la sphère stellaire , ail-dessous de laquelle sont

Le chant faisait aussi partie des cérémonies
funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-

prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il

lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

en est une neuvième, la plus intéressante de toutes, parce qu’elle est la réunion de toutes tu
harmonies, il ajoute: a Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parfait. v

du corps, retournait a la source de toute mélodie , c’est-adire au ciel. Et en effet, si nous

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix , le poète veut dire qu’une voix sonore est la
anima intexle sit. Hœcenim omnia et causam mandani mo-

tus ostendunt, quem salas animæ præstat impulsas , et
necessitatem musicae concieentiæ , quam mutai, ase facto,

inscritenima, innetam sibi ab origine.
Car. il]. Allia præteree ludiciis se rationibus concentam
illum motuum cœlestium pusse oetendi z quodqae inter-

valle en, quæ esse in anima ratione soie intelliguntur,
revers in ipso mundi corpore deprehendantar.
Hinc Plato in Repablica sua, cum de sphaerarum craies.

tiam volubilitate trectaœt, singulas ait Sirenas siugulis
orbibus insidere, signifions, sphærarum motu centum naminibus exhiberi. Nain Siren , Deaunens græco inœllectu
valet. Tlieologi quoque novem Muses, octo sphœrerum
musicos ouatas, et nnum maximam concinentiam, quæ
confit ex omnibus , esse vulnère. Unde Hesiodus in Théo-

goule sua octavam Musam Ureniem vocat; quia post septem vagas, quæ subjectæ sant, octave steliifera sphzcra
Inperpoaita proprio nominc cœlum vocatur : et, ut ostenderet, nonam esse et maximam , quam confioit sonorum
mucors universitas, adjecit,
Kùhémw 0’ il dû «pommé-m écriv dandinoit,

ex nominé osteudeas ipsam vocis dulcedinem nonam Mu.

son) vocari : (nem 1(th optima: vocis grœca inter-

voyons qu’ictbas tous les êtres animés sont sea-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples barberas , qui
pretetio est) et, ut ipsam esse, quæ confit ex omnibus, pres* siusindicaret, essignevit illi universitatis vocabulum, videlicet, fi M upaçepermim duodénum Nam et Apolliuem ideo
Mouanys’mv vocent, quasi ducem et principem orbium

ceterorum, ut ipse Cicero refert : Due: , et princeps, et
moderator luminnm reliquorum, me»: mundi et temperatlo. Muses esse mundi centum etiam sciant, qui ces
Camenas, quasi cancans e canendo dixerunt. ldeo cancre
cœlum etiam theologi comprobentes, sonos musicos sacrificiis edhibaerant ; qui apud alios lyre vei cithare , apud
nonnullos tibiis aliisve masicis instrumentis fieri solebant.
In ipsis quoque hymnis Deorum per strophem et antistropham métra cauoris versibus adhibebeutur; ut par stro-

pham rectos orbis stelliferi motus, per antistropham dt.
versas vagerum régressas prædicaretur. Ex quibus duobus motibus primas in nature hymuus dicendus Dèosam-

sit exordium. Mortaos quoque ad sepalturam prosequi
oportere cum cant", plurimerum gallium vei redonnai
instituts sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
enimæ ad originem dulœdinis musicæ, id est , ad cœlum

redire credentur. Nem ideo in hac vite omnis anima musicis sonie cepitur, ut non soli, qui sant habita salubres,
rerum nniversæ quoque barbera: nationes canins , quibus
rei ad ardorem virtutis animentur, vei ad mollidem voluptatis rescivantur, exercent :quiaenima in corpus deicrt
memoriam musicae, cujus in mélo faitconscie ; et ita deli-

COMMENTAIRE, un, LIVRE Il. i - 10
ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la causa

rière, et d’autres qui leur font éprouver les douceslangueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle , de cette âme t

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-

miniscence produit sur elle un lei effet, que les
caractères les plus sauvages etles cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

monie. C’est là, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphiou ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
auson de sa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et

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

sans doute parce que les premiers ils firent ser-

rapports déterminés , et tels que ceux des nombres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement

vir la poésie et la musique à amollir des peupla-

seul est capable d’apprécier dans cette substance

des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.

lesecond faisant monvoiries pierres mêmes. C’est

la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pire sur nos âmes , qu’elle excite et modère le

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé

murage des guerriers. C’est elle qui donne le,

le nombrede stades qu’il y a de la terre ale lune,

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil , du soleil à Mars , de Mars à Jupiter-,etde Jupitera Saturne. li croyait également

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.

Qui plus est , elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervaile qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

lage les maux; et de là l’usage d’administrer

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que celle de iaqterre
au soleil est double de» celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre à Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre a Mercure est quadruple de

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant at-

celle de la terre a Vénus; que la distance de la

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans

leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
tirer par des sons modulés ,viennent se jeter dans

terre à Mars égale neuf fois celle de la terre à

les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du

Mercure; que la distance de la terre à Jupiter

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

nùneuüs cannois occupatur, ut nullum sil tain immîte, tam

égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre à Saturne égaie vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.
mus. Ipsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :

upemm pectus, quad non oblectamenlorum talium tenealur
attenta. Hincœstimo et Orphei vei Amphionls fabulera, quornmalter animaiia ratione carentia, aller saxa quoque lrahere
cantibus ferebatur, snmsisse principium; quia primi forte

Jure igitur musica capilur omne , quod vivit; quia mimis

sartes, vei sine rationis cultu barbares, vei sui instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nulle affecta mobiles , ad sensum voluplatis canendotraxerum. Il: denique omnis habitus animæ cantibus guberna-

tor, ut et ad bellum progressai, et item receptui canatur
canin , et excitante, et rursus sedante virtulem : dal somno: adimltque; nec non curas et immittit, et retrahit :
iman suggerit , Clementiam susdet, corporum quoque morbis mcdetur. Nam bine est, qnod œgris remedia præstan-

tu præcinere dicuntur. Et quid mirum, si inter homines
musieæ tants dominatio est, cum aves quoque, ut luscinia, ut cygni, aliæve id genns, centum veiuti quadam
disciplina anis exercent; nonnullæ vero vei aves, vei

mena; seu aquatiles beluœ, invitante cantu in relia
sponle damnant , et pastoralis fistula ad paslum progressis
quietem imperet gregibus? Nec mirum ; inesse enim mundum: animæ causas musicæ, quibus est inlexta, prædixi-

Bine homlnum pecudumque genus vitæque volanlum ,
Et quæ marmoreo fert monstre sub æquore ponlus.

musica. Hœc, dum ad sphæraiem motum mundi corpus
impellit, sonum eificit, qui intervallis est disjunctus imparibus, sed tamen pro rata parle ratione distinctis , sien!
a principio ipsa contexte est. Sed hæc intervaila , quæ in
anima, quippe incorpores, scia œstimautur ratione, non
sensu, quærendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio iibrata servaverit.Et Archimedes quidem studiorum numerum deprehendisse se credidit, quibus a terne
superficie iuna dislaret, eta lune Mercurlus, a Mercurio

Venus, soi a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnns a Jove. Sed et a Saturnl orbe usque ad ipsum
stellii’erum cœlum omne spatium se ratione emensum

putavit. Quæ tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est , quasi dupla et tripla intervalle non sel-vans z

et statuermt hoc esse credendum , ut, quantum est a
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le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend

Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour suries expressions peu intelligibles

de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

sera grave, si le choc est lent et faible. Frappez

reçoit est violent et brasque , le son sera aigu; il

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites , des hémioles ,

sonore soit fortement tendue , les sans produits

des épogdoades et des demi-tons; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions nalt l’harmonie , dont le principe,

sons deviendront graves. Il sait de la que les

inhérent a la substance de l’âme , est ainsi transmis aa 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 résulte du mouvement des sphères est marqué

par des intervalles inégaux , mais dont la différence est calculée.

Con. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sons graves, et d’au-

tres des sans aigus. Du genre de cette harmonie, et
, pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

des sans graves et des sans aigus, dont il est ques.

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

tant plus rapide qa’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus , tandis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son très-grave; d’abord, parce que le

choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.
La flûte nous offre absolument les mêmes particularités : destrous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloignés, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. a La nature veut que , si. de l’instrument, sortent des sans graves. Plus
les sons aigus retentissent a l’une des extrémités,
ces trous sont ouverts, et plus les sans auxquels
les sans graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde steliifère , 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 asque ad lunam , duplam sit a terra asque ad solem;

quantumque est a terra asque ad solem , lriplum sit a
terra asque ad Venerem; quantumque est s terra asque
ad Venerem , quater tantam sit a terra asque ad Mereurii
stellam; quantumque est ad Mercurium a terra, novies
tantum si! a terra asque ad Martem; et quantum a terra
asque ad Martem est, octies tantum sit a terra asque ad
Jovem; quantumque est a terra asque ad-Jovem , septies
et vicies lanlum sil a terra asque ad Salami orbem. llano
Platonicorum persuasionem Porphyrius libris sais inseruit ,
quibus Timæi obscuritstibus nonniliil lacis infildit : ailque,
ces credere, ad imaginem contextionis animæ hase esse in

corpore mundi iniervalla, quæ cpitritis , hemioliis, et
epogdois, hemitoniisque. complentur, et limmate; et ita
provenire concentum : cujus ratio in substantia animæ con-

texte, mandauo quoque corporl, quod ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parle docta et perfecta est Ciceronis assertio, qui intervallis imparibas, sed tamen pro
rata parte ratione distinctis, cœlestem sonum dicit esse
disjunctam.
CAP. 1V. Qui flat, ut inter sonos cœlestis illius concenlus
alias aeutior ait, alias gravror : quodnam ibl melodiæ slt
genus; et cur sanas ille a nobls non audlatur.
Nuuc locus admonet , ut de gravitate etacumine sonorum
diversilates, quas asserit, revolvamus. a Et nature fert, ut
a extrema ex altéra parte graviter, ex altéra autem arole
a canent: quam oh causam summus ille cœli stelliferi cur-

ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont graves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblità mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et précipité, si l’issue qu’on lai offre est large; il est
n sus , cujus conversio est concilstior, seule excitato mon velur sono, gravissime autem hic lunaris nique infimas. r

Diximus, nunquam sonum fieri, nisi ære percnsso. Ut
autem sonusipse au! soutier, aut gravier proferatar, ictus
allioit : qui, dum ingens et celer incidit, scutum sonum
præstat; si taulier leniorve, graviorem. Indicio est virga,
quæ, dum auras percutit. si impulsa cilo feriat, sonum
acuit ; si lentior, gravius ferit auditam. In fidihas quoque
idem videmns : quæ, si tracta artiore tendunlar, urate
sonant; silaxiore, gravius. Ergo et saperiores orbes, dum
pro smplitudine sua impelu grandiore volvunlur, dumqne
spiritu , ut in origine sua fartiore tenduntur; propter ipsam, ut ait, concitatiorem conversionem sente exeitato
moventur sono; gravissimo autem hic lunaris nique inti.
mus : quouiam spiritu , ut in extremitate languescenle jam
volvitur, et, propler angustias, quibus penaltimus arbis
artatur, impela leniore convertitur. Née secus probamus

in tibiis; de quorum foraminibus viciais ori infiantis
sanas zieutas emittitur; de longinquis autem et termine
proximis , gravier : item aeutior per patention foramina ,
gravier per angasta. Et atriusque causse ratio ana est ;
quia spirilus ubi incipit, forlior est; defectior, ubi desinit :
et quia majorem impetum per majus foramen impellil ;
contra autem in angustis contingit, et eminus positisErgo arbis allissimas, et ut in immensum palens. et ut
spiritu ce fortiore, que origini suæ vicinior est, incitalus .
sonorum de se acumen emittit. Vox ullimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. [lino quoque
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sourdet lent, SI cette issue est resserrée, et éloignée de l’embouchure.

Concluons de ce qui précède, que la plus élevéedes sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-
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parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n
La propriété du nombre septénaire a été plei-

trice, fait sa révolution avec une extrême rapidité, et rend conséquemment des sons aigus.,La

nement démontrée au commencement de cet ou-

raison des contraires exige que la lune rende

céron , il est, je crois, suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voilà la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la dernière des sphères ,
ou la terre, et’de l’immobilité de ce globe. Comprimé de tous côtés par le fluide presque coagulé
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 particulières. Celle que nous nommons stellifère,

et qui prend le nom de sphère aplane chez les

vrage. Quant a ce passage peu intelligible de Cique 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”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 occasion pour traiter de la diversité des modes musicaux ? C’aurait été a n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expressions difficiles a entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

Gras, dirige .et contient toutes les autres;

reil cas L c’est épaissir les ténèbres au lieu de la

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées tau-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

propre d’accident en orient; et la neuvième, ou

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tous harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique, le premier est abandonné à cause de son extrême 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-

assidus, dans le même espace de temps , n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.

blier de dire , c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : c Les mouvements de ces huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

opalins approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tanlum circa impulsum fieri leniorem;

plene , cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut æstimo, obscuritatem verborum Ciceronis, de musica lraclalus succinctus a nobls, que licuit

ut circa terrain , quæ ultima sphærarum est, tain concrelns, lem densns habeatur, ut causa ait terra: in une sede

scraper hærendi; nec in quamlibet partem permiuatnr
moveri, obsessa nndique cireuml’usi spirilns densitate. In

M autem ullimum locum esse, qui medins est, anteeedentibns jam probatum est. Ergo universi mnndani corporis spinal-æ novem snnt. Prima illa stellifera, quæ proprio nomine cœlum dicilnr, et aplanes apud Græoos vocalnr, amena et continens œteras. l-lœc ab oriente semper
volvitur in «usum. Subjectæ septem, quas vagas diciInus, ab accidente in orientem feruntur. Noria terra sine

Mu. octo snnt igitnr, quæ moventur :sed septem soni
sont, qui concluentiam de volubililate conficinnl; propterea

quia lercurialis et Venerius orbis pari ambilu eomitatl
solam, m ejus tanquam satellites obsequnntur, et ideo
amollis astronomlm studenlibns eundem vim sortiri
Mentor. Unde ait : a illi autem octo cursus, in quibus
I eodem vis est duorum, septem elliclnnt dislinctos inter»
a nilissonos ; qui numerus rerum omnium fere nodus est. s

Won: autem numerum rerum omnium modum: esse,

naos:-

brevilate, sulYiciet. Nam netas, et hypalas, aliarumqne
fidinm vocabuls percurrere, et tonorum vei limmatnm
minuta sublilla, etquld in sonie pro litlera, quid pro syllabe,
quid pro integro nominé aceipialur. asserere, ostentaniis
est, non docentis. Nec enim, quia fenil in hoc loco Cicero

muslcæ mentionem, oecasione hac eundem est per universos tractatns, qui possunt esse de musico : quos, quantum mes fort opinio, lerminum habere non æslimo : sed
illa snnt persequcnda, quibus verba, quæ explanands
receperis, possint liqnere: quia in re naturaliter obscurs,
qui in exponcndo plura, quam necesse est, superfundit,
addit tcnebras, non adimit densitalem. Unde finem de bac
lraclatus parte thalamus , adjecta une , qnod scllu dignum
pntamns : quia cum sint melodiæ mnsicæ tria generis,
cnarmonium, diatonum, et chromaticum, primum quidem
propter nimiam sui dil’licullatem ab usu recessit;ter1ium
Vero est infirme mollifie. Unde médium, id est , diatonum,

mundanæ musicæ doctrina Platonls adscribilur. Nec hoc
inter prætereunda ponemus, qnod mnsicam perpelua cœli
a
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de lias recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facultés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que I’Émilien dit: « Quels sous puissants et doux

remplissent la capacité de mes oreilles? n Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que cette divine harmonie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

c Vous voyez encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune sur l’un des deux pôles , sont assiégées

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue , est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où 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’Atlanlique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. u
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

Crue. 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’hémisphèrc opposé a les

mémés zones que le nôtre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

c Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement se’parés, 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
votre , est oblique , ou transversale , ou diamé-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené à dés

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand linons parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée T

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitate nascentem, ideo claro non sentimus audiln,

n gloriam certe nullam poieslis. Cernis autem candem
Il terram quasi quibusdam redimitam et circumdaiam
a cingnlis; e quibus duos maxime inter se diverses, et
a cœli vertieibns ipsis ex niraque parte subnivos , obti-

quia major sonus est ,’quam ut humanarum anrium recipiatur angnsiiîs. Nam, si Nili catadupa ab auribns incola-

rum amplitudinem fragoris cxcludunt, quid mirum, si
nostrnm sonus excedit anditum, quem mnndanæ molis
impulsus emitiit? Nec enim de nihilo est, qnod ait : qui
complet aures mais lamas et [am dalots semis? sed
volnitintelligi, qnod si ejus, qui cœlestibus meruit inter-

esse secretis, complelæ anres sunt soni magnitndine,
superest, ut ceterorum hominem sensus mundanæ conciuentiæ non capiat auditum. Sed jam traciatum ad sequentis conferamus.
CAP. V. Trrræ medlciatem eam, in qua nos sumus, quia.
que 55e disllnclam louis: quodque ex ils duæ tartinai sint
habitabiles; quarum altéra habitetur a nobis , alterum qui

incolani boulines, lgnorelnr: tum vero et in relique terra:
’medlelaie zonas esse casdem; et inter lilas dues quoque

ab hominibus babilan.

a Vides habitari in terra raris et angustis locis, et in
ripais quasi maculis, ubi habitatur, rastas soliludines
a interjectas ; cosqne, qui incolunt terram, non modo in- termpios ita esse, ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios
- manare possit , sed partim obliques, partim transverses,
a parian etiamadversos stars vobis : a quibus exspectare

u guisse pruina vides; médium autem illum et maximum

n salis ardore lorreri. Duo sunl. habiiahiles; quorum ans

a iralis ille, in que qui insistant, adverse vobis urgent
a vestigia , nihil ad vesirnm genus : hic auiem alter subujecius aquiloni, quem inmlilis, cerne quam lenui vos
a parte mntingat. Omnis enim terra, quæ colitnr a vobis,
a angnsla vertieibns, lateribus lotier, parva quædam est
a insula, circumfusa illo mari,qnod Allanticnm, qnod
n magnum, quem Occanum appellatis in terris : qui tan mon tanin nomine quam sil parvus, rides. u Postquam
cœlum, quo omnia rontinentur, et subjectarum sphænrum ordinem molumque, ac de moin sonnm, cœlestis
mnsicæ modes et nnmcros explicantem , et aerem subditum lnnæ Tullianus sermo, per necossaria et præscnti

opcri apia duclns, ad terram asque descripsit; ipsius
jam terras descriptionem, verbornm parcus, rerum fœcnndns, absolvit. Etenim maculas habitationnm , ac de
ipsis habilatoribus alios interruptos adversosqne, obli-

quos etiam et transverses alios nominando, terrent:
sphrcræ globositatem sermone tanlum , non coloribus pin-

xit. illud quoque non sine perfectionc docinnæ est,
qnod cum aliis nos non patitur errare, qui terrant se-

COMMENTAIRE,

ne. , LIVRE Il. 53

due de ses connaissances , en ne permettant pas

exposée aux regards des habitants de l’hémis-

que nous partagions l’erreur commune qui veut

phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-

que l’Ooéan n’entoure la terre qu’en un seul

sans; car, s’il eut 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. n Mais en s’exprimant

ainsi : n Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une ile environnée, a il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

tés environnés par le ciel.
Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

vement au ciel , est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trouvent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

peu surce sujet.

laire austral, sont en tous temps attristés par

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants, parce que

(lit, il est vrai , qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

nomme zones d’après les Grecs, environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre-

noire, je vous prie, que les deux grands mai-

leciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire connaître la situation des cinq zones; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous

la nature y est trop engourdie pour pouvoir donmiers est propre à la végétation des derniers. La
Azone 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

nous sommes chargés de commenter, en sera

la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

plus facile à entendre. Disons d’abord comment

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des

zone torride et les deux zones glaciales appartient adeux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
a été déja question, la divise en deux parties

température qui est le terme moyeu de l’excès de

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a tau-dessus de lui une moitié du ciel
qui , m la rapidité de son mouvement de rotation , va bientôt la faire disparaître à nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

pleine activité.

mdeingi Ooeano credidernnt. Nam si dixisset, omnis terra

ex omni sui parte cœlum suspicil. Hujus igitur ad cœlum
brevitas, cui punctum est, ad nos vero immense giobosltas, distinguilur locis inter se vicissim pressis nimielate

puna quædam est insula, circumfusa illa mari;

un Oceani ambitum dcdissetintelligi. Sed adjiciendo,
ne 001er a nobls, veram ejus divisionem,de qua panic

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

vel frigorie, vel caloris, geminam nacla inter diversa

Flot disseremus , nasse cupientibus Intelligendam reliqnil.

temperiem. Nain et septemtrionalis et australis extremi-

De quinque 3"le cingnlis ne, quæso, æstimes duornm
mon: facundiu- parenlum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipnis cingulis terrain redimitam di-

tas, perpelua obriguerunt pruina: et hi velot duo sunt
cinguli , quibus terra redimilur; sed ambitu braves , quasi extrema cingentes. Hornm uterque liabilationis impa-

eu, ille üsdem , quas græco nomine zonas vocal, asserat

tiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , ne’c frugi,

«nium leneri. Utrumque enim incorruptam veramque,
ne: alteri contrariam retulisse rationem , procedente dispintione emnslabit. Sed ut omnia, quæ hoc loco explaImdareœpimns, liquere possint, habendus est primum
terme de cingnIis : quia situ eorum ante oculos locato,
«la: erunt inlellectui proniora. Prius autem qualiler ter-

vitam ministrat. Illo enim acre corpus alilnr, quo herba

rant Will, demde quemadmodum cœlum teneant,

Watts est. Terra et nous, et ultima sphœra est.

En: dividit horizon , id est, finalis circulus, de quo ante
retulimus: ergo medietas , cujus portera nos incolimus ,
dico colo est , quod fuerit super terrain , et relique me-

Musob illa: qnod dum volvitur, ad en loco, quæ ad
in! videur inter-ion, descendit. ln medioenimlocata,

nutritur. Medius cingqus, et ideo maximus, ætemo
smala continni calorie ustus, spatinm , qnod et loto ambilu et prolixius occupavit, nimielate fervoris facit inhabitabile victuris. inter extremos vero ct medium duo majures ultimis, medio minores, ex ulriusque vicinitatis
intemperie temperantur : in bisque lanlum vitales auras
nature dédit incolis carpere. Et, quia animo farilIus illa-

bitur concepts ratio descriptione, quam sentir-ne; eslo
arbis lerræ, cui adsrripta sont a, b, c, d, et circa a, adscribantur n et l; circa b autem m et lr; et circa c, g et
l; et circa d, e et f,- et ducantur rertæ lineæa signis ad
signa, quæ dicimus, id est a g, in i; ab m, in n; a Il.
o.

MACROBE.

84

les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit

zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

l’égard du quatrième point, on le nomme midi,

inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

tre G, C, i, ou la zone glaciale boréale, et celui

lement opposé au nord ou septentrion, au lieu

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aussitués entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

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 ialigne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et i, N, et celui entre K E et F L,

trale , sont couverts d’éternels frimas; les lieux

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

leil y estarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lorsqu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais , forcé par sa direction de traverser

doivent jouir d’une température moyenne entre

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il

l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tempérécsoù les dieux ont placé

de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

soit habitée par des hommes de notre espèce,

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment

Romains , Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-

de son arrivée chez les habitants de la zone tem-

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

pérée boréale qui occupe l’espace G 1, M N.

Quant à 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

pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :

cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire quiempéche que nous puis-

d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

sions communiquer avec eux.

dule à cet égard T qu’il nous dise en quoi notre

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre , trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux où ils prenin l; ab e, in f. Spatia igitur duo adverse sibi, id est,
nnum a c, asque ad lineam, quæ in i ducta est; alterum
a d, asque ad linearn , quæ in f ducta est, inlelligantur
pruina obriguisse perpelpa. Est enim superior septemtrionalis, inferior australis extremitas. Médium vero ab n,
asque in l, zona sil torride. Restat, ut cingulus ab i, usque ad n, subjecto calore et superiore frigore temperatur:

rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de superjecto calore etsubdito frigore temperiem. Néo excogitatas
a nobis lineas, quas duximus, æstimetur. Circi sunt enim ,

de quibus supra retulimus, septemtrionaiis et australis,
et tropici duo. Nam œquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimnr, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rursus addetur. Licet igilur sint hæ duæ mortalibus œgris
mnnere concessæ Divum, quas dîximus temperatas , non
tamen ambes zonæ hominibus nostri generis indultæ sunt :

sed sole superior, quæ est ahi, usque ad n, incoiitur ab
omni, quais scire possumus, hominum généré, Romani

Græcive sint, vei barbari cujusque, nationis. illa vero ab

l, asque ad f, sola ratione intelligitur, qnod propter similem temperiem similiter incoiatur z sed a quibus, neque licuit nnquam aobis, ne? licebit cognoscere. Interjecta

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel audessus de nos têtes , à ce que nous voyons le soenim torrida utrique hominum generi commercium ad se
denegat commeandi. Denique de quatuor ilabitationis nos-

træ cardinibus, oriens, occidents, et septemlrio, suis
vocabulis nuncupantur ; quia ab ipsis exordiis suis
seinntur a nobls. Nam etsi septemtrioualis extremitas
inhabitabiiis est, non multo tamen est a nobis remota.
Quarto vero nostræ habitationis cardini causa hæc alterum nomen dédit, ut meridies non australis vocaœlur;
quia et ille est proprie australis, qui de altéra extremitate proœdens, adveisus septemtrionah’ est z et hune meri-

diem jure vocilari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nain , quia sentiri incipit a media terras, in qua modii est
usus dici, ideotanquam quidam medidies, une mutais
littera, meridlcs nuncupatus est. Scicndum est autem,
qnod venins. qui per hune ad nos cardinem pervenit, id

est, anster, ita in origine sua gelidns est, ut apud nus

commendabilis est blando rigore septemlrio : sed , quia
per hammam torridæ zona; ad nos commeat , admlxlus
igni calescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervenit.
Neque enim vei ratio, vel natura pateretur, ut ex duobus
œquo.pressis rigore cardinibus, dissimili lactu status
emitterelur. Nec dubium est, nostrum quoque septemtrio-
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qui nous environne et que nous aspirons entre-

gueur que celui qui sépare les deux derniers. Or

tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? Ils doivent respirer le

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a

deux premiers est un diamètre de même lonil est prouvé que l’orient et l’occident sont tous
croire que deux points opposés d’un même paral-

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

sur tonte la longueur de la même bande circulaire; le même soleil qui se lève pour nous doit

vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,

se coucher pour eux, et réciproquement; comme

nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre

dans le petit nombre de lignes extraites de Cicéron au commencement de ce chapitre.

et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à enr-

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre (me, dans les deux hémisphères, l’état

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en habituel de l’atmosphère, sous les deux zones
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers tempérées, est le même sur toute la longueur du
la terre, et le haut vers le ciel (question qui ne cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
veut pas être traitée sérieusement), .le haut est

a les points habités par l’homme semblent former

également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches
partielles que présentent les habitations dans la

tant leurs regards dans une direction opposée à

celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne
peuvent avoir de tendance.
Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

partie du globe que nous occupons, lesquelles
sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouterait pas que a de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , a s’il ne voulait par-

habités par des êtres semblables à eux, et que

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pourrions conserver notreaplomb. Cependant aucun de

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur

nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes interposéesÆn effet,

terre vers leciel mous devonsdonc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus , on ne nous contestera pas que deux points

solitudes, il est vraisemblable que les habitants

de la sphère terrestre , directement opposés entre

des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement à la

aux, ne soient l’un a l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

zone torride. Cicéron joint en outreà cette descrip-

nem ad illos, qui australi adjacent, propter eundem rationem calidum pervenire ; et austrum corporibus eorum

ddinitione deterreat. Nain si nohis vivendi facultas est in
basternrum parte, quam colimus, quia calcantes bumum
cœlum suspicimus super verticem, quia sol nobîs et ori-

Affirmaverim quoque, et apud illos minus rerum peritos
lime æsiimare de nobis, nec credere pesse, nos, in que
sumus, loco degere; sed opinari , si quis sub pedibus eorum tentaret stare , casurum. Nnnquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiora casurus est z sicnt omnia
nutu suo pondera in terrain terri superius relata docuerunt. Postremo quis ambigat, in sphæra terne ita en,
quæ inicriora dicuntur, superioribus suis esse contraria ,
ut est ariens occidenti? Nom in utrsque parte par diametres habetur. Cam ergo et orientem et occidentem similitcr constat habitari : quid est, qnod iidem hujus quoque

tnr, et occidit , quia circumi’uso fruimur acre , cujus spi.

diversæ sibi habitationis excludat? Hæc omnia non otiosns

mans hanstu : cur non et illic aliquos vivere credamus ,
ubi cadem semper in promptu Sunt? Nain , qui ihi dicun-

dicit , terrant cingulis suis redimilamatque circumda-

tur morari, candem credendi sant spirare sunm; quia

(am , ostendit, per omne corpus terræ esndem temperatorum cingulorum œntinualam esse temperiem : et, cum

génuine aune suæ rieurs blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin par illam quinque superficiem

lerræ, quæ ad nos habetur inferior, integer zonarum
amhitus,quæ hic temperatœ sont, eodem ductu temperatus habeatur; atque ideo illic quoque eædem duæ zoom

a se distantes similiter incolanlur. Aut dicat, quisquis
haie iidei obviare mavult, quid sit, qnod ab hac cum

eodem est in ejusdem zonalis ambitus continuatione tem-

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

lector in tain panais verbis Ciceronis inveniel. Num,ctlm

peries. idem sol illis et obits dicetur nostro orin; et

ait, in (erra maculas habilationum videri, non eas’

arietur, cum nobis oecidet: calcahnnt æque ut nos humum; et supra vertiœm semper cœlum videbunt. Nec

tis lacis interpositis, incoluntur. Non enim adjicrret, in

dicit , quæ in parte nostræ habitaiionis , nonnuliis descr-

ipsis maculis vastes soliludines in!crjeclas,si ipsas sa.
Inclus crit, ne de terra in cœlum decidant , cum nihil unlitudines dicerct, inter quas cerne partes macularum ins»
qnam permit ruere sursum. si enim nobis , qnod asserere
panas joci est , deorsum habetur ubi est terra, et sursum v tar habercntur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, que:
in duobus terne hemisphæriis binas esse ratio monstraubi est cœlum : illis quoque sursum crit, qnod de iui’e- ’
vit, bene adjecit, interjecla: remuâmes. Nam stout
liure suspicient,nec aliquando in supema «suri sont. ’
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nous expose leur situation particulière et leur situation relative. li commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous , et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport a nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant: n La zone australe, dont les

et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes

quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

qui. sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

habitants ont les pieds diamétralement opposés

toute la zone torride, car il aurait dit que ces

aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent

hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que

la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.

a ces peuples divers sont tellement séparés, que

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

Reste àsavoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position ànotre égard est transversale ou obli-

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; u

périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitentla par-

ce qui indique suffisamment le genre de séparation qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les

mes. Mais ce quia vraiment rapport aux régions

peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples à no-

australe. ’

tre égard et entre eux , il dit n qu’elle est oblique ,

ou transversale, ou diamétralement opposée. li
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment clle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens , de toute la largeur de la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties

Culte. V1. De l’étendue des contrées habitées, et de cette

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même,

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
a cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière, ou sa circonférence A, B, C, D,

habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per-

deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

pars, quæ liabitatur a nabis, multa solitudiuum inter.
jectione distinguitur : credendum est, in illis quoque

affinis continuatio, sed interjectac sont soliludines ex ca-

tribus aliis liabitslionibus similes esse inter déserta et
calta distinctiones. Sed et quatuor habitationum incolas
et relatione situs , et ipsa quoque slandi qualitate , dopin-

terræ partes, quæ a quatuor hominum generihus incoluntur, maculas habitatiouum vocavit. Quemadmodum autem
ceteri omnes vestigia sua figere ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aperte pronuntiavit adver-

xit. Piimum enim ait , alios prester nos ita incolore terram,
uta se interrupti nullam meandi habeant ad se facullatem:
et verba ipsa déclarant, non enm de uno liominuin genere
loqui , in hac superficie a nabis solins torridæinterjectione

divisa: (sic enim magie diceret, ilainlerruptos, ut nihil
ab illis ad nos manare possit.) seddicendo, i fa interruptos, ut nihil inter ipso: ab aliis ad alios manarepossit,
qualiter inter se ille hominum genera sint divisa, significat. Quod autem vere ad nostram partem referretur, adjecit dicenda de illis , qui et a nabis, et a se invicem divisisunt,parlim obliquas, partim transverses, partim
etiam adversos stars nobls. Interruplio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisonim refertur : quæ ila dislinguenda est. Hi , quos sepsrat a no.

lore vei frigore mutuum negantibus commeatum : lin

sos stars nabis, dicenda : quorum austraux ille, in que

qui insistant, advenu nabis urgent vestigia. Et ideo
adversi nabis sont, quia in parte sphæræ, quæ contra
nos est, moranlur. Restat inquirere , quos transverses et
quos obliquas nabis stsre memoraverit. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio , quin transversos store nabis dixerit
inferiorem zonæ nostræ partem tenantes; obliquas vero
ces , qui australis cinguli devexa sortiti sont.

CAP. V1. Quanta terræ spath habitation] cesserint, quanta
incuits sint.

bis perusta , quos Grœci âvrotxoùç vacant, similiter ab
illis, qui inferiorcm zonæ suœ incolunt partem , interjecta
australi gelida separantur. Rursus illos ab àvrotxoïc suis,
5d est , per nostri cinguli inferiora viventibus , interjectio

Superest, ut de terræ ipsius spaths, quanta habitation
cesserint, quanta sint inculla, referamus; id est, quæ si!

ardentis sequestrat : et illi a nabis scptcmtrionalis extre.
mitans rigorc removentur. Et quia non est une omnium

paulo ante subjecimus; ut per adscriptarum litteraruin notas
ratio dimensiouum lucidins explicetur. Omnis terræ arbis,

singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoscas ,

redeundum tibi est ad orbis terræ descriptionem, quam
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tième 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 stades :par conséquent, le quart du globe , à partir de B, centre de la zone torride , jusqu’à C,
confient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonférence nous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L’espace de B a M, moitié de la

zone torride , comprend quatre soixantièmes ,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles ,

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en passant par A , comme l’hémisphère inférieur.

-

CuAr. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche dq soleil , à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces ditiéreutes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M à G, cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, ou lui donne six soixantièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaitre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes; et quand on a la mesure de la surface

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux
raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,

hémisphérique que nous habitons, on connaît

tiescorrespondantes de la terre les degrés de froid

cette de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme

à G, en passant par A, ou du sud au nord en

on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures, on a du les tracer
aussi autour de notre sphère. 1l en est d’elle com
me d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

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 à faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des méid est, circulas, qui universum ambitum claudit, cui ad- h
scripta sunt a, b, c, d, ab his , qui cum ratione dimensi
sont, in sexaginta divisas est partes. Habet autem lotus
ipse ambitus sladiorum duceuta quinquagmta duo mima.
F130 singula: sexagesimæ extenduntur stadus qualemis
minibus ducenis. Et aine dubio medielas ejus, quæ-est a
d, per orientem, id est, per a, neque 86.6., habet biglais
sexagesimas, et stadiorum millia centum ingrat! ses. Quarts

veto pars, quæ est ab a, usque ad c,. ruelpiens a media
perustæ, habet sexagésime quindecim, et stathorum
minis sexaginta et tria. Hujus quartæ partis mensura relata
coastabit totius ambitus plene dimensio. Ab a igitur. usque ad n , qnod est medielas perustze, habet sexagestmas
quatuor; quæ faciunt stadiorum unifia sexdccim, cum
octingentorum adjectione. Ergo omnis perusta partium
sexagesimarum octo est, et tenet sladlorum nimia triginta
tria, et sexcenta insuper. Latitude autem cmguli nostri,

qui temperatus est, id est, a n, asque ad i, habetsexageishas quinque, quæ l’aciunt stadiorum milita viginli et
unnm ; et spau’um frigidæab i , asque ad c, babel sexe-139.

un; sex : quæ stadiorum tenant "sint: quinque milita
docenta. Ex hac quarta parte orbis terrarum, cujusimensunm evidenter expressiinus, alterius quarta: partis inapitudinem , ab a usquc ad d,pan dimensionum distille

une sees. Culn ergo quantum tencat sphæræ superMa, quæ ad nos est omni sua medietate, coguoverls :
de maure quoque inferioris medietatis, 1d est, a d, par

et que tous deux n’ont eu 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-

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, usque ad c, similiter instrueris. Mode enim, quia or.
hem terne in piano pinximus, (in piano autem medium
exprimera non possumus sptiæralem tumOrem) muluati
sumus altitudinis inlcllectnm a circula,- qui magis hori.
zou, quam meridianus videstur. Ceterum volo hoc mente
percipias, ita nos banc protulisse mensuram, tanquam a
d, par a, usque ad c, pars terra: superior ait, cujus partem
nos incolimus; et a d, par b, asque ad c, pars terræ habeatur inierior.
CAP. Vil. in cœlo easdem messe zonas, quæ insunt terræ;

nique causam hujus dlversitatis esse solem : qui ut accessu suo causa caloris est, tu: mu trigus lnduclt.
floc quoque tractatu proprium sortito ûnem, nunc il.
lud, qnod probandum promisimus, asseramus, id est, hos
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terne assignasse
Ciceronem; et utrumque non discrepantia , sed consona,
eademque dixisse. Natum enim cœli banc indiversis terne
partibus temperiem nimietatemque distimnt : et quam"
vei frigorie, vei calorie, quæ cuilibet œthens parti semel
inhœsit, eandem inficit partem terne, quam despicit ambiendo. El quia bas diversitates, quæ cerna finibus terminantur, cingnlos in cœlo vocarunt, noçasse est totidem
cingulos et hic intelligi : sicut in brevissnmo speculo, cum
facies monstratur ingens, lenent in angusto membra val

MACROBE.

nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la fi re ci-après.
Sâilt la sphère céleste A , B, C, D, renfer-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de

le cercle polaire boréal céleste désigné par la

l’autre, et appuyés chacun sur l’un des deux

droite i, 0; le tropique du Cancer, par la dronte
G, P, et l’équateur par la droite A , B. Représentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite
E, B ; et le zodiaque par la transversale F , P.

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

est embrasée de tous les feux du soleil. Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux zones terrestres par

figurées par les droites M et L; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisions de

la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,

la terre reçoit sa température de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil , prouvent que
l’orateurromain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivementdans le ciel.

céleste D, B correspond à. l’arc terrestre S, K;

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintures ou zones (carce sont deux noms d’une même
chose ), faisons connaître la cause de cette diver-

l’arc céleste B, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; 0, P répond à M , N ,

et 0 , C à N , T. .

sité de température dans l’éther.

et C , 0 sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

’ Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie. du ciel Q , P

La zone torride est limitée par les deux tropi-

. en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L, M les éprouve également. Les ré-

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais

gions tempérées du ciel s’étendent de O en P et

ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

de Q en R; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-

bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;

teur céleste A , B, couvre l’équateur terres-

tre U , X.

ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou sur la frontière de notre zone tempérée, nous

lineamenta ordinem, quem sua in veto digesserat amplitudo. Sed hic quoque asserendi, qnod dicitnr, minuemus
laborcm , oculis subjiciendo picturam. Esto enim cœli
spliœra a, b, c ,- d , et inira se claudat spliæram terne,
cui adscripta sunt s, x, t, u, et ducatur in cœli tapinera
circulas septemtrionalis ab i, asque in o; tropicus œstivus
a g, in p , et æquinoctiaiis a b, in a; et tropicus hiemalis
ab f , in q, et austraiis ab e, in r; sed et zodiacus ducatur
ab f, in p; rursus in sphærrterrrc ducantur üdem limites

autem scisse Ciceroncm, qnod tcrreni cinguli ca-lesübus
inficiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim z E quibus

cingulorum, quos supra descripsimus in n, in m, in l,

los constituisse. Nunc , quouiam constitit, easdcm in cœlo

in k. ilis ita depictis, sine diflicultate constabit, ainguias
terra), partes a singulis cœli partibus , super verticem sunm
impositis , qualitatem circa nimietatem vei temperiem mu-

tuari. Nam qnod est sursum a d, osque ad r, hoc despicit
terrain ab f, usque ad k; et qnod est in min ab r, asque
ad q, hoc inficit lerram a I5, asque ad l; et qnod in cœlo
est a q, asque in p, tale facit in terra ab l, usque ad m,
qualeque est desuper a p, asque ad o; taie in terra ab m;
asque ad n ,- et quais illic ab a, usque ad c, tale hic est ab
n, osque ad t. Sunt autem in æthere extremitates ambre,
id est, a d, asque ad r. et a c, usque ad o, ætemo rigorc
densatæ. ldeo in terra idem est abf, neque ad h, et a t,
asque ad n ; rursus in cœlo , a q , asque ad p, nimia calore
fervet. ldeo in terra quoque, ab l, usâue ad m, idem fervor est. item sant in cœlo temperies, ab o, osque ad p,
et a q, in r; ideo sunt hic quoque temperatæ , ab n , in
a, et ab l, in k. Æqninoctiaiis enim Circulus, qui ab a,
asque ad b, ductus est, mediam secs! pcrustam. lit ipsum

duo maxime inter se diverses, et cœli verticibus ipsi:
ex caraque parle subnixos, obriguisse pruina vides.
Ecce testatur, finale frigos esse de cœlo. idem quoque de

fervore media dicit : medium autem illum et maximum
salis artiore lorreri. Cum ergo manifeste et rigorem de
cœli verticibus, et fervorem de soie in terne cinguios venire signaverit: ostendit prias in cœlo bos eosdem cingaet in terra zonas esse vei cingulos, (Mec enim unius roi
duo sont nomina) jam diœndum est , quæ causa in æthere

banc diversitatem quaiitatis officiai. Perusta duobus tro-

picis clauditur, id est, a g, inp , æstivo : et abf. in q,
hiémali. Ah f autem in p, zodiacum descrihendo perduximus. Ergo signum p, tropicus ille Cancer habeatur, et signom f, Capricomus. Constat autem , solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricomum deorsum meare;
sed , cum ad tropicorum confinia pervenerit, mox reverti :
unde et solstitia voeantnr. Et quia æstivus tropicus tempe-

ratæ nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venerit, facit nobis æstivos calores , de vicino urens sensu
majore subjecta. lllo denique tempore, australi generi reverti hiemem non potest ambigi; quia tune ab illis soi omni
vim suæ spatio recedit. Rursus , cum ad f signaux , id est,
ad Capricomum venerit, l’acit hiemem nobis recessu suc,

et illis vicinilate reducit testatem. Hic notandum est, de
tribus tantnm eardinibus in quamcunque ædem ingredi

COMMENTAIRE, ne, LIVRE Il.
donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis à leur influence. C’est alors

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-

ami que les régions australes éprouvent les rigueurs de l’hiver, parce que le soleil est à son

plus grand éloignement du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans
œdernier signe , il ramène l’été à ces régions,

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction 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

89

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 parle
Lucain, quand il dit qu’à Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni à droite ni à gauche; ce

vancer vers 0 : il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional , et ne peut, par consé-

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’estea-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.
Il suit delà que lesoleil ne franchît jamais les

quent , nous envoyer ses rayons de ce point du

bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-

ciel. Ainsi, ce n’est que parles points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occî-

que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence a rétrograder, au lieu de s’a-

dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

les corps vient à l’appui de cette assertion : au lever du soleil , cette ombre est dirigée vers l’occident; à son coucher, elle est tournée vers l’orient;

distantes de cet astre, privées de sa présence,

et lorsqu’il est a sa plus grande hanteur, elle se

res jouissent d’une température moyenne qu’elles

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus près de

corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-

sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiai-

doivent à celles qui les avoisinent. Cependant,de
nous vivons a des parties où la chaleurest plus forte

l’Arabie, l’Égypte et la Libye. L’atmosphère, dans

tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarementdes nuages , et que leurs

du sud pendant tout le temps que le soleil oc619816 Cancer; car, dans cette position , ils ont

habitants connaissent à peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab orin , et ab occasu ,
fenestrasolun recipit ; quippe quem orientem obcunlemque
prospects-t. Récipit et a mendie; quia omne iter solis in

Civitas autem Syene, quæ provinciæ Thebaidos post sa.

nostro meridie est , ut instruit visum antelala descriptio.
flanquant vero solem fenestra septemlrionis admittit; quia

nunquamap signo, ad a. sol accedit;seda p, semper
retroœdando, nunquam fines poli septemtrionalis altingit :

et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infunditnr. modem rei pmbaüonem ambra quoque cujusühet

periorum montium déserta principium est, sub ipso æsti-

v0 tropico constituta est z et eo die quo sol certain partem ingreditur Cancri , bora dici sexte , (quouiam sol tnnc
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulla illic potest
in terrain de quolibet corpore ambra jactari, sed nec stilus hemisphærii monstrantis boras, quem wattman vocant,
tune de se potest umbram creare. Et hoc est, qnod Luca-

nus dicere voluit, nec tamen plene, ut habctur, absolvit.

emport sutficiet adstruere. Nana et in occasum cadit,

Dicendo enim,

oriente sole; et in ortum,culn sit occiduus : medio aulem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem ambra
depelIitur; in austrnm vero circa nostram habitationem
impossibile est umbram cujuslibet corporis cadere, quia

rem quidemattigit, sed turbavit verum.Non enim nunquam
llectit, sed uno tempore ; qnod cum sua ratione retulimus.
Bis relatis constat, solem nunquam egredi fines perustæ ,

laper in sdversam soli partent ambra jactatur. Adver-

quia de tropico in tropicum Zodiacus obliquatus est.

Atque ambras nunquam néoténie Syene ,

ausantem austro apud nos sol esse non poterit , cum nun.
temtrionales atlingat. Sana quouiam pars

Manifeste est igitur causa, cur hæc zona flammis sit semper obnoxia : quippe quam sol totius ætltereæ llammæ et

mm mais temperatze vicias est, admittit habitan-

tous, et administrator, nunquam relinquat. Ergo amba:
partes ultimœ, id est, septemtrîonalis et australis, ad
quas nunquam salis calor accedit, necessario perpétua
premuntur pruina : duas vero, ut diximns, tempera! hinc
atque illinc vicinia caloris et irigoris. Denique in hac ipse

ts illic, id est, trans tropicum; quæcnnque habitantur
matin, umbram miltunt in austrum eo tempore, quo sol

mon"; genet. Tune enim eis fit sol septemtrionalis, cum

W met; qnod ab illis ad sentemtrionem recedit.
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles

nières zones les contrées de la zone torride qui

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

mille huit cents stades de cette ville , en s’avançant vers la ligne équinoxiale , on rencontre me

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont

rué; plus loin encore, a huit cents stades, on se

un hiver qui dure presque toute l’année , et l’on

trouve dans le pays d’où nous vient la canneile.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel

les avoisinent, et que nous avons dit être habitées-

ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa

sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant

position de jouir d’une température uniformeet

’l’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

bienfaisante.
Crue. Vlll, où l’on donne, en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

zodiaque.

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

ride offre tant de terres habitées ( et il est pro-

l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

bable qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet

en s’avançant vers nous , soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones

de prolonger le cours du soleil à travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

les limites de la zôue torride ont cela de com-

Nous avons posé pour fait incontestable que

mencent où finit le zodiaque, ou, si l’on veut,

mun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particulepresque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels,
. Et dans son cours brillant bornent l’obliqne voie
Où du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

mant mieux dire per ambas- que sub umbos. Car,
tau-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’Homère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me paraitle plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot par le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-HI comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

zona , quam incolimus, quæ tota dicitur tempérais, partes
tamen , quæ perusto cingulo VICÎl’læ sant, ceteris calidiov

res suut : ut est Ælhiopia, Arabia, Ægyptus, et Libya;
in quibus calor ita circunifusi aeris corpus extenuat, ut
ant nunquam, sut taro cogatur in nubes; et ideo nullus
pæne apud illos usus est imbrium. Rursus, quæ asque ad
lrigidæ fines presstus accédant, ut est palus Mæotis, ut
regiones , quas præterlluunt Tamis et lster, omniaque super Scythiam loca, quorum insolas vetustas Hyperboreos
vocavit , quasi originem boreæ introrsum recedendo transissent, adeo æterna pæne premuntur pruina , ut non facile explicetur, quanta sil illic frigides nimietalis injuria z

looa vero, quæ in media temperatæ sunt, quouiam ab
utraque nimielate longe reccdunl, veram tenant salutaremque temperiem.

(in. Vlll. Oblter quomodo explicandus locus Vergilil
primo Georgloon de circule Zodiaco.

Locus nos admonet, ut (quouiam dîximus rem, quæ a

nullo posait refelli, utrumque tropicum circum Zodiaco
termines facere, nec nnquam solem alterutrum tropicum
excedere posse , vei sursum , vei deorsum meando ; trans
Zodiacum vero circum, id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperatas) quarramllsa quid sit , qnod ait Vergilius, quem nullius nnquam

disciplina: error invoîvit : -

... dus: mortallbus mais
Munere concessæ divan : et via scots per arabas ,
obliquus qua se signorum vertcret ordo.

videtur enim dicere his versibus, Zodiacum per temperatas ductum , et solis cursum per ipsas ferri : quod nec opinari fus est, quia neutrumtropicum cursus salis excedit.
Nom igitur illud attendit, qnod dîximus, et intra tropicum

in en perustæ parte, quæ ricine est temperatæ, habitaieres esse? nain Syenc sub ipso tropiro est : MerOe autem
tribus minibus octingentis stadüs in perustam a Syene
introrsum recedit : et ab illa usque ad terram cinnamomi
feracem sunt stadia octingenta; et per hæc omnia spath
perustæ, licet rari, tamen vite fruunlur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nimiutn salis ardorem.
Cum ergo tantum spatii ex pernsta vitam ministret; ctsiue
dubio circa viciniam alterius temperatæ, id est, autocorum , tantundem spatii habere "trusta: tines et pareur mansuétudinem, non negetur : (paria enim in utruquc parte

sunt omnia) ideo credenduin est, per poeticam tubam,
quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam salis
sectam per temperatas : quouiam ex utraque parte fines
perustæ in eo sont similes temperatis, quod se patiuntur

habitari. An forte poetica lioentia particulam pro
pæne particula posuit; et pro , sub ambas , dicere maluit,

par embase nant revera ductus Zodiaci sub ambas temperatas ultro citroque pervenit; non tamen per ambes.
Scimus autem et numerum ipsum, et in omnibus imita-
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(linaire a ce poète d’employer per pour inter,

comme dans cet autre passage:
circum perque fluas in morem numinis Arclos.

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-
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone
torride , en suivant la direction de la ligne équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule

nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait a l’occident; et ces deux derniers
bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis

position enlre (per) à la préposition au travers

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

lations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

(inter).

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir

il est impossible de ne pas entendre cet endroit

dans ses détroits, comme dans ses parties les

d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trouver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

qu’une émanation du véritable’Oeéan. CetOcéan

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

dans toute l’étendue de notre mer. Elle réprouve

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Cm. 1X. Notre giobeesl enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sans, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles, et plus large

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu détendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.
. Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité ; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son premier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan,

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre fies, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile ; n au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre lies. La figure
ci-après donnera une idée de ce partage. Ou y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

torem hujus Maronem , sæpe tales mutasse particulas. An,

flui : cujus vems et primas menins est, qui ab indoclo

(qnod mihi vero propius videtur) per ambas, pro inter
arabas, voloit intelligi? Zodiacus enim inter ambas temperatas volvitur, non per ambas. Familiariler autem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque,

homîuam genere nescitur. 1s enim, quem solum Oceanum

(imam perque dosa in morem dumlnis Arctos.
flaque enim Anguîs sidérons Arclos secat: sed,dum clam-

plectîlnr et intervenit , circum sas, et inter ces volvitur,
non per cas. largo potest comme nobls inlellectus, si per

cubas, pro inter ambas , more ipsius poetæ diclum

plurcs opinantur, de finibus ab illo originali refusis, secundum ex necessitale ambitum fecit. Ceterum prier ejus
corons per zonam terra.- calidam meat, superiora terri-arum
et inferiora cingens, flexum circi œquinoctiaiis imitais. Ah
oriente vero duos sinus refundît; unnm ad extremitatem
mitemtrionis, ad australis alterum : rursusque ab occidcute duo pariter enascuntur sinus, qui usque ad ambas,

quas supra diximus, extremitates refusi, occurruut ab

existirnemus. Nobis aliud ad defeusionem, ultra hæe,quœ
dîximus, non occurrit. Verum quouiam in medio posui-

oriente demissis; et, dum ri somma et impctu immaniora
miscenlur, invicemque se feriuut, ex ipso aquarum colli-

mus, quos fines nunquam via solis excedat; mauifestum
est autem omnibus , quid Maro dixerit, quem constaterroris ignarum : crit ingenii singulorum invenire, ’quid

sions nascitur illa famosa Ooeani stressio paritcr et réces-

posait empilas pro absolvenda hac quœstione oonl’erri.

Occaui sinibus, quos Oceanum nunc vocamus, eveniunt :
quia nostrum mare ex illis induit. Ceterum verior, ut in

-. z

Car. Il. Non une, sed gemlno Oeeanl ambilu terrain omnem cireumflul : et quomodo angusta vertieibus, latior
iaterlbus, si habltabllis nostra : lum de exigultate Oceani,
quem nos magnum voulues.
[lis quoque , ut arbitrer, non otiosa inspections tractatis, nunc de Oceano qnod promisimus adstruamus, non
me, sed gomina ejus ambitu terra: corpus omne circum-

sio. Et, ubicumque in nostro mari contingit idem, vol in

anguslis fretis , vei in planis forte litoribus, ex ipsis
dicam, ejus alveus tenet zonam perustam; et tain ipse,
qui æquinoclialem, quam sinus ex eo nati. qui horizontem circulnm ambilu sua: llexionis imitantur, omnem terram quadrifidam diridunl; et singulas , ut supra diximus ,
habitationes insulas faciunt. Nam inter nos et auslralis
bomlnes meansille per calidam zonam, totamque oing
gens, et rursus utriusque reginnis exlrcma fiuibus su’s
ambiens , binas in superiore atque inferiore terra: superfi-
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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 l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dire un

que je n’ignore pas que cette dernière n’a, selon

point qu’il est impossible de diviser.
’En appuyant si soigneusement sur l’exiguité

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. Il est évident que les
mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu

sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui
d’espace qu’elle a pour circuler.

Relativement à ce que dit Cicéron , que a toute

cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, n

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

Case. x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

renommée; œr toutce que contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pasde fin , est soumis a des vicissitudes de

geur de cette zone sur sa longueur est dans la

destruction et de reproduction.

même proportion que l’excès de la longueur du

a Et quand même les races futures , recevant

tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale

de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

par la rencontre du cercle polaire, si court luiméme, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable a certaines époques marquées, ne permettraient pas

tropique, donner a ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée ; et c’est

parce que le globe tout entier, y compris l’Océan, peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle

nous, seraient jalouses de la transmettre à la

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. r
C’est de sa conscience que le sage attend la
récompense de sesbelles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,

céleste que ce soit, que notre auteur a du ajou-

l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

ter, en parlant de l’AtIantique : n Et, malgré tous

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

ces grands noms , il est, comme vous voyez, bien
petit. »Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraître bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,
oie insulas f acit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-

xit, omnis terra par-va quædam est insula : sed , om-

nis terra, quæ colitur a volais, parva quædam est
insula : quia et singulæ de quatuor habilationibus parvæ
quædam el’ficiuntur lnsulæ, Océane bis cas, ut dîximus,

ambiente. Omnia hase ante oculos locare potest descriptio

substituts : ex qua et nostri maris originem, quæ tolius
une est, et Rubri atquc Indici ortum videbis, Caspiumque mare onde oriatur invenies : licet non ignorem, esse
nonnullos, quiei de Oceano ingressum nagent. Nec dubium

de cœlo tamen despieientibns non potest magnum videri,
cum ad cœlum terra signum sit et punctum , qnod dividi
non possit in partes. ldeo autem terræ brevitas tain dilio
genler asseritur, ut parvi pendendum ambitum famæ vit
tortis intelligat, quæ in tam parvo magna esse non poteril :quod doctrinæ propositum non minus in sequentibus
apparebit.

in qua et Oceanus est, ad quemvis eœlestem circulum quasi

CAP. X. Mundum quidem esse :eternum : celer-nm inde
non posse sperari perpelullatem glume ac faune apud
posteras. quando mundo ipso manente, sa, quæ in ipso
sunt, vlclssitudine quadsm nunc occident, nunc rursus
orinntur.
« Quin etiam si cupietproles futuromm hominum deina ceps laudes uniuscujusque nostrum, acceptas a patribus,
a posteris prodere: tamen propior eluvioncs esustionesque
u terrarium , quos accidere tempore certo necesse est, non
n mode non ætemam , sed ne diutumam quidem gloriam
« assequi possumus. n Virtutis fructum sapiens in cons.
cientia ponit, minus perfectus in gloria : unde Scipio perfectionem cupiens infundere nepoti , auctor est, ut conter).
tus conscientise præmio, gloriam non requirat : in qua

centron ohtinet puncti locum, neccssario de Oceano adje-

appelenda’quoniam duo Sunt maxime , quæ præoptari pos-

cit, qui tamen tanto nomme quam si! parons, vides.

siut, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
perseveret : postquam superius, de habitationis nostræ

est, in illam quoque australis generis tcmperatam mare
de Oceano similiter influere; sed describi hoc nostra altestatioue non debuit , cujus situs nobis incognitus perseve-

rat. Quod autem dixit nostram habitabilem angusfam
verticibus, lateribus latiorem, in eadem descriptione
poterimus advertere. Nam , quanto longior est tropicus
cirons septemtrionali circa, tante zona verticibus quam
laterihus angustior est : quia summitas ejus in ortum extremi cinguli brevitale conirohilur; deduclio autem laierum cum longitudine tropici ab utraque parte dislenditur.
Denique vetcrcs omnem habitabilem nostram cxlcntæ
chlamydi similem esse dixerunt. Item quia omnis terra,

Nain licet apud nos Atlanticum mare magnum vocetur,
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naissance des choses , à celle de l’espèce humai-

tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel. et lui a été tout espoir d’étendre au loin le

ne, età la croyance de Page d’or, qui fut suivi

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

et que cette partie même ne peut être entièrement

cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-ou pas que le monde a com-

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

reté progressivement décroissante, lesquels âges
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase, ni traversé les flots du Gange. Maintenant
il va lui prouver que la gloire a ’peu de durée,

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. a Quelque circonscri te

mille ans? car avant Ninus, que plusieurs histo-

que soit , lui dit-il, la carrière que peut parcourir la réputation du sage et de l’hommevraiment

grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe à présent doit être anéanti, soit par les

embrasements, soit par les inondations de la

une. r

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux
riens donnent pour père a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on
admet que cet univers a commencé avec les temps

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation ou nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

Mais ce passage de Cicéron veut être développé,

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle 7 Enfin, pour-

l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de per-

quoi diverses nations n’oubelles acquis que depuis
pcu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au.

sonnes , est l’objet d’un doute. Iln’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement , leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

premiers hommes, grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments, ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages , et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

En effet, le temps ne peut être antérieur à l’uni-

angustiis disserendo, totius terra: quæ ad cœlum puncti
locum ohtinet, minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vei in
illam miam parians potuisse diiïuudi :(siquidem Gangem
transuare, vei transcendere Caucasum, romani nominis
lama non valoit) spam, quam de propagande late gloria,
ante oculos ponendo nostri orbis augustins, amputavit,

riliora degenerans, ferro secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hiuc (par
lime! mundum quandoque clapissemec longam retro ejus

la philosophie nous apprend que ce monde a tou-

coutemtum gloriæ campos dissuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipse parle, in quam sapientis et l’ortis viri nomen
saperez potest, œiernitatem nominis pesse dorure; cum

œtatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nain supra Ninum, a quo Sémiramis secundum quosdam creditur procreata, nihil præclarum in
libros relatum est. Si enim ab initio, immo ante initium
fuit mundus, ut philosophi volant : cor per innumerabilium serieru seculorum non tuerai cultus, quo nunc utimur, inventas? non litterarum usus, quo solo memoriæ

mode exustione, mode eluvione terrarum, diulurnitati

l’ulcitur æternitas? cur denique muitarum rerum expe-

rerum interœdat occasus. Quod quais ait, disseremus. in
houenim parte tractatus illa quæstio intenter absolvitur,

rientia ad aiiquas gentes retenti ætate pervenit? ut ecœ,
Gaiii vitem , vei cultum oleœ, Rome jam adolesceite, didiceruut. Aliæ veto gentes adhuc malta nesciunt, qua?
nabis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur ælermlati
rerum repugnare, dum opinari nos faciunt, certa mundi
principio paulatim singula quinque cœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophia auctor est, conditore
quidem Deo, sed non ex tempera: siquidem tempus mais
mundum esse non pétait; cum nihil aliud tempora, nisi
cursus salis, eiliciat. nes vero humanisa ex parte maxima
sæpe occidunt manants manda, et rursus cri-autor, vcl
eluvione vicissim , vei exusüone redeunle. Clljus viciai.
tudinis causa vei nécessitas lalis est. ignem æthereum

mit etiam diuturuitatis enferre; ut plene auimo nepotis

quæ mollorum cogitations de ambigenda mundi œternitate

sollicitat. Nain quis facile mundum semper fuisse couseutiatâcam et ipsa historiarum lides, multarum rerum cuitum

modationemque vei inventionemipsam recentem esse,
Mur : cumque rudes primum homines, et incurie silvestri
non multnm a remuai asperitate dissimiles, meminerit, vei
fabuletur nntiquitas; iradatque, nec hune eîs, quo nunc

climat, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos,
sérosperasse de sulcls alimoniam z cumque ita exordium
rerum et ipsius humanæ nationis’opinemur, ut sures pri
mon. secula finisse credamus.etinde nature per métallo
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indesvie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expe-

ainsi qu’à son tour l’élément aqueux , après une

ser la cause nécessaire.

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la

Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Océan alu-dessous de la zone torride

tie entre lesdeux éléments n’altère en rien le reste

que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-

du monde, mais détruit souvent l’espèce humai-

leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-

ne , les arts et l’industrie, qui renaissent lorsque

courent cette zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli ; .ear cette dévastation causée ,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’ilomère

soit par les inondations, soit par les embrase-

donne à entendre aux sages, quand ce génie

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est a l’abri de ces

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deux fléaux : Platon nous l’assure dans son Timée.

dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, invité a 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

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

des monuments et recueilli des faits dent la date
remonte a plusieurs myriades de siècles. Il est

donc quelques parties de la terre qui survivent

de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Éthiopie sont admis aux

au désastre commun , et qui servent à renouveler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-

festins des dieux , il peint,. par cette allégorie,

ques portions du globe , il existe des hordes sau-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan , et dont la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’ala trace deseonnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle :l’ignorance du mal

De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu

et une franchise grossière leur tiennent lieu de

est parvenu à cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

bientôt après donner plus d’activité à l’ému-

ph) sir-i tradiderunt humore nutriri , asserentes , ideo sub
zona cœli pcrusta , quam via solis , id est, Zodiacus, oc-

longe temporum tractu ita crescons humer allias vinoit,
ut terris infundatur eluvio : rursusque calot post hoc si.
res resumit. Et ita fit, ut manants mundointer exsuperantis
caloris humorisque vices, terrarum eultus cum hominum
genere sæpeintereidat, et, redueta temperie, rursus novetur. Nunquam tamen seu eluvio, seu exustio, omnes

cupavit, Oceanum, sicut supra descripsimus, a natura
lecatum , ut omnis latitude , qua sol cum quinqua vagis et

luna ultro citroque discurrunl, habeat subjecti humoris
alimoniam z et hoc esse volent, qnod Homerus, divinarum omnium inventienum fous et orige , sub poeiici aube
figmenli verum sapienlibus intelligi dédit, Jovem cum
diis ecten’s, id est, cum stellis, profectum in Oceanum,
Æthiopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imaginem fabulosam Homerum signifiasse volunt, hauriri de
humore nutriments sideribus : qui 0b hoc Æthiopas rages
epularum participes eœlestium dixit, quoniam circa Oceani

oram non nisi Ælhiopes habitant, quos viciais solis ne
que ad speeiem n’gri colorisexurit. Cam ergo caler nutria-

tur humore, hæc vicissitude coutingit, ut mode caler.
mode humer exuberet. Evenit enim, ut ignis osque ad
maximum enutiitus augmenlum , haustum vincat immorem, et sic aeris muleta temperies lieentiam prœstet incendie, et terra peuitus ilagrantia immissi ignis uraiur.
Sed Inox , impetu caioris absumto, paulatim viles revertuntur numeri , cum magna pars iguis incendiis erogata ,

linos jam de remuante humore consumai. Ac rursus

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient

lation; mais ce sentiment si noble’dansson origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

terras, aul omne homiuum gémis vei omnino opeiit , vei
peuitus exurit. Ægypto certa, ut Plato in Timæo fatelur,

nunquam nimietas humoris noeuit, vei caloris. Unde et
infinita annorum millia in salis Ægyptiorum monumentis
librisque releguntur. Certæ igitur terrarum partes interne»
cioni superstites , seminarium instaurando generi humano
fiant : nique ita eontingit, ut non rudî mundo rudes homines et eultnsinscii, cujus memoriam intercepit interi-

tus, in terris cherrent, et asperitatem paulalim vague
feriiatls exuti, conciliabula et cœtus natura insinuante
patiantur: sitque primum inter ces mali nescia , et adhuc
astutias inexperts simplicilas, quæ nomen auri primis
seculis præstat. Inde, que magis ad eultum rerum nique artium usas promovet, tante facilius in animes serpit atmo-

latio; quæ primum bene ineipiens, in invidiam latanier
evadit. Et ex hac jam nascilur, quidquid genus hominum
post sequentibus seculis experiiur. Hœe est ergo, quæ re-
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cœurs. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un

position: alors seulement l’année sera complète.
Mais sachez que, d’une telle année , la vingtième

jour.

partie n’est pas encore écoulée. n

Telle est l’alternative de destruction et de re-
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Le premier Africain continue à insister sur les

production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en

motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am.

souffre.

cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui

Cm. Xi. Il est plus d’une manière de supputer les années z la grande année, l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze mille de nos années.

a Qui plus est, que vous importe d’être nommé,

dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre , plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui 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

démontre à présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
Il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-

tes et les antres astres ont aussi leur année, qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
cmploieà revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodique de la lune s’achève dans cet intervalle de

temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-àdire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

Cependant le soleil ouvre la grande année,
dit Virgile, qui ventexprimer la différence del’an-

une première fois , et qu’ils aient ramené , après

grand n’est: employé ici que comparativement;

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celle du

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;

vos siècles. .Ainsi, le soleil disparut aux yeux

Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

née solairea l’annéelunaire. On conçoit que le mot

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants à leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;

doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

même instant , alors toutes les étoiles, toutes
les constellations se trouveront dans la même
bus humanis pereundi , atque itemm revertcndi incolumi
mande, vicissitudo varietur.

en. Il. De djversitate annorum : quodque la. qui vers
nous vertens est ac mundunus, quindeclm annorum nostrorurn ambla! milita.

- Quid autem interest, ah his, qui postes nascentnr,
c sermonem fore de te; cum ab bis nullus fuerit, qui ante
- bali sont , qui nec pandores, et carte meliorcs fuerunt
- viri? præsertim cum apud cos ipsos. a quibus audiri non men nostrum potest, nemo nains anni memoriam con- loqui possit. nominer; enim populariter annum tantum- modo colis, id est, nains astri reditu metinntur. Re ipse
c autem , cum ad idem , unde semel profecta sunt, ennoie
- un redierint , eamdemque tonus cœli descriptioncm
- longis intervallis retulerlnt : (un) ille vers vertens annus
- napalm potest, in quo vix dicere audeo, quam multa
c luminnm secula teneuntur. Namque, ut olim deficcre
n sol hominibus exstinguique visas est, cum Bomnli ani-

- mime ipsa in temple panetravit, ils quandoque ab

nattera parte sol eodemque tempore iternm derecerit ,

née accomplie, parce que sa période rétablit

dans les cieux les aspects primitifs de tous les
Quam cum locis artam , nec in ipsis angustiis ætcrnam sn-

pra docuisset; nunc non solum perpetuitatis expertem ,
sed nec ad nnius anni integri metas posse propagati, do.
ce! : cujus assertionis quæ sil ratio, dicemns. Annus non
is soins est, quem nunc communis omnium usus appellat: sed singulornm seu luminnm, seu stellarum, emenso
omni cœli circuitu, a certo loco in eundem locum redilns,

aunas suris est. Sic mensis lnnas annus est, luira quem
cœli ambitum lustral. Nain et a lune mensis dicitur, quia
græœ nomine lune mene vocatur. Vergilius denique ad
discretionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu solis efficilur, significare volens , ait :
Interes magnum sol circumvolvitur annum ,
magnum vocans salis , comparatione lnnaris. Nain cursus
quidem Veneris nique Mercurii pæne par soli est. Martis
vero annns fere biennium tenet z lento enim Iempore ou:

ium circnmit. Joris autem Stella duodecim, et Saturni
triginta aunes in eadem circuitione consumit. Hœc de ln-

minibns se vagis, ut sæpc relata, jam nota sant. Annns
vero, qui mundanns vocatnr, qui vere vertens est, quia
conversionc plenæ universitatis emcitur, largissimis seculis explicatur: cujus ratio est talis. Stellæ omnes et si-

nium aigris omnibus ad idem principium stellisque revo- catis, expletum annum habeto : cujus quidem anni noncdum vicesimam pertem scito esse conversam. n Idem

dera , quæ infixe cœlo videntur, quorum proprium motuna

gemmant, instans dissuasioni gloria: desiderandœ.

per trahnntnr, suo quoque amassa lem sera promoveninr,

nunquam visas humanns sentire vei deprehenJere potest,
moventnr tamen ; et prester cœli volubilitatem , que sen»
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année so -

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , tontes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

desde janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout leciel, mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

laire, que l’on compte, soit a partir des calennée suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel antre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un an de date: chacun est libre de commencer où il vent la période de quinze

ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation où il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de
Romulus ; et quoique depuis cette époque l’as-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plété la restitution périodique des huit sphères;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du
ciel où il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère

conque de ces astres doit alors occuper , respectivement aux antres , 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 a 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-

des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle anx mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

mois on d’années ci-dessus relatés, de même la

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans de
puis la disparition du premier roi des Romains

grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

car, entre la fondation de Borne et le triomphe

pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure pointsur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as-

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la lin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

lier. Cctte grande année se nomme encore l’année

rent le songe de Scipion de la tin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps

du monde, parce que le monde, à proprement

égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler , c’est le ciel. ll en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nullius homîuam vita tain longs sit, quæ observatione

die asque ad eundem diem, et a quocunqne cnjuslibet men-

continua faclam de loco permutationem, in quo cas primum viderat, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,

sis die usque in diem eundem reditus, annus vocalur : ita
hujus mundani anni initium sibi quisqne facit , quodcunque decrcverit : ut, ecce, nunc Cicero a deleclu salis, qui
sub Romuli tine contigil, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et licetjam sæpissime postea defectus sa
lis evcnerit; non dicitur tamen mundanum annum repetita deieclio solis implesse; sed lune implebitur, cum sol

cum stellæ omnes omniaque sidéra, quæ aplanes habet, a

certo loco ad eundem locum ita remeaverint, ut ne une
quidem cœli stella in aliolooo sil, quam in quo fuit, cum
alias omnes ex eo loco molœ sunt, ad quem reversæ sont)
suo finem dederunt : ita ut lumina quoque cum erraticis

quinque in iisdem locis et partibus sint, in quibus incipiente mundano anno fuerunt. floc autem, ut physici volunt, post annorum quindecim millia peracla contingit.
Ergo sicut annus lunæ mensis est, et annns solis duodecim menses, et aliarnm stellarnm hi sont anni , quos snpra retulimus: ita mundanum annnm quindecim millia
annorum, quales nunc computamns, elliciunt. ille ergo
vere aunas vertcns vocandns est, quem non solis , id est,
nains astri, reditn metinntur; sed quem stellarum omnium , in quoounque cœlo snnt , ad eundem locum reditus

sub cadota cœli totius descriptions concludit. Unde et
mnndanus dicitur, quia mundns proprie cœlum vocatnr.
lgitur ut annum solis non solum a Kalendis Januariis usque ad easdem vocamus, sed et a sequenle post Kalendas

deficiens in iisdem locis, et partibus, et ipse crit, et
omnes cœli stellas, omniaqne sidera rursus inveniet, in
quibus fuerant, cum sub Romuli tine deficeret. lgitur a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, stout
asserunt physici, sol denuo ils deficict, ut in eodem signe

eademque parte sit, ad idem principium, in quo sub
Romulo fuerat, stellis quoque omnibus signisque révocatis

Peracti autem fuerant, cum Scipio in Africa militerai, a
discessu Romnli anni quingenti septuaginta et tres. Anne
enim ab Urbe condita sexœntesimo septimo hic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavit : ex quo numcro annis r1.»
motis triginla duobus regni Romuli , et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consummatum bellum rueront, quingenti septuaginta tres a discessn Romnli ad somnium us-

COMMENTAIRE ,
de l’année complète n’était pas encore écoulée.

Celte assertion est facileà prouver, car il ne
l’autpas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
’ soixante-treize ans et la vingtième partie d’une

période de quinze mille ans.
CIL". m. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

n’rc.,
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d’une aussi haute récompense enflamme son petit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus , son père , qui emploie les

raisons les plus propres à le dissuader de hater l’instant de son bonheur par une mort volontaire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aîeulveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , le

Cette forme sensible,ce n’est pas vous: l’âme de
l’homme, voila l’homme, et non cette figure ex-

jouissance de toutes ces merveilles , lui dit-il , est

térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sachez donc quevousétes dieu ; car celui-là est dieu

L’ Émilien vient de puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ;c’est ce moment que choisit son grand-

qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de même l’âme éternelle meut

un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
pal-l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
réservée à la vertu.

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui moutre resserrée par les lieux, bornée par les temps, à
raison du peu d’espace qu’elle a à parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important sc-

jeuæ Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

cret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Émilien

de la Divinité.

à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette

courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que , pour le sage et pour le hon ci-

toyen, notre existence ici-bas est la route qui

noble idée , que l’âme est non-seulement immortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

que ranatrebunt. Ergo ratiocinabiliter vereque signavit ,
modum mnndani anni vicesimam partem esse conversam.
Nana vicesimæ parti quoi anni supersint a lino Romuli ad

tum de hac vile sperare dedisceret, quam non diutumam
comperissr t. Dein,ne metn prædiclæ mortis frangerctur,
ostendit, sapienti et bono civi in immortalitatem morte
migrandnm : cumque cum nltrospes ista traxissct ad moriendi desiderium, succedit Paulli patris opportuna dissuasio, accensam filii festinationem ab appetitu spontaneæ mentis excludens. Plene igilur in animo somniantis
ntrinquc plantata sperandl exspectandique temperie, allias jam circa divins erigendum nepotis animum Africanus
ingreditnr : nec prius cum terram patitnr intneri , quam
cœli se sidernm naturam , motum , ne modulamen agnoscat, et hæc omnia sciat præmio cassure virtutum. Ac

Africanam militiam Scipionis, quos dîximus aunes fuisse

quingentos septuaginta tres, quisquis in digitos mittit ,
inveniet.

en. Il]. [laminent non corpus esse. sed mentem : et numquid in hoc mundo vcre interest ac corrumpalur.

. Tu veto enilere, et sic habeto : non esse te morta- lan,scd corpus hoc. Nec enim tu is ce , quem forma
a ista dedant z sed mens cujusque is est quisque, non ca
- figura, quæ digito demonstrari potest. Deum te igitur
u 51510 esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,

t qui maniait, qui providet, qui tam regit, et moderat tu, et movet id corpus , cui præpositus est, quam hune
n mundum ille princeps Deus : et utille mundum quadam
u parte mortalem ipse Deus æternus, sic fragile corpus
c mima; sempiternus movet. n Bene et sapienter Tulliuaus hie Scipio circa institutionem nepotis ordinem recta
doœalis implevit. Nom, ut breviter a principio omnem
opens coutinentiam revolvamus, primum tempos en morfla et imminentes propinquorum prædixit insidias; ut to-

IMME-

postquam mens lin-mata Scipionis alacritate tantœ promis-

sionis erigitur, tum demum gloria, quæ apud indoctos
magnum virtutis præmium creditur, contemni jubetur,
dum ostenditur ex terrarum brevitate vei casibus , arts loois, auguste temporibus. Africauus igitur pæne exutus
hominem , et defæcata mente jam naturæ suæ capa): , lue

apertius admonetur, ut esse se Deum novent. Et hæc sit
præsentis operis consummatlo , ut, animam non solum
immortalem, sed Deum esse , clarescat. ille ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatem receptus , dicturus
viro adhuc in hac vila posito, a Deum te esse scilo, r non
prlus tamtam prærogativam committit homini , quam qui
7
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et qui se disposait à dire a un mortel, Sachez
doncque vous cles dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

sable chez l’homme ne fait point partie de la
Divinité. Ici , l’orateur romain , qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode , que Plotin, si concis

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un per lit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les philosophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si cedernier parle d’un monde
en partie corruptible , c’est pour se conformer à
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , à remonter à la source de nos plaisirs,

un animal étendu sans vie, un feu éteint , une

de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

rents corps de la nature se réduisent au néant;

de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-

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

verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;

puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

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

l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps,

discuté soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensibYe ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. il

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond

suit de là que l’homme n’est pas ce qu’annonce

bientôtâcette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments, bien qu’effluents , ne se

sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance â laquelle obéit cette forme extérieure;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi donc

dissolvent pas, parce que les émanations des

aussi le corps est-il abattu, lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

centre; c’est une propriété des éléments, mais

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

sit ipse discernat :ne œstimetur hoc quoque divinum

conditione mortalitatis aliéna est adco, ut ad imitationem

dici , quod mortale in nobis et caducum est. Et, quia Tullio mos est, proiundam rerum scientiam sub brevitate te-

Dei mundum regentis, regat et ipsa corpus, dum a se
animatur. ldeo physici mundum magnum hominem, et

cartent au loin.

gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum

hominem brevem mundum esse dixernnt. Per similitudines

concludit arcanum, quad Plotinus magis quam quisquam
verborum parcus libro integro dissemit, cujus inscriptio
est, a Quid animal, quid homo. n in hoc ergo libro Plo-

igitur ceterrrum prærogativarum, quibus Deum anima
videtur imitan’ , animam Deum et plisci philosophorum, et

Tullius dixit. Quod autem ait, n mundum quadam parte

tinus quærit, cujus sint in nobis voluptates, minores,

a morlalem, n ad communem opinionem respicit,qua mort

metusque se desideria , et animositates vel dolores, postremo cogitationes et intellectus, utrum meræ animæ’,
au vero anima: utentls corpore: et post malta, quæ sub
copiosa rerum densitatc dissemit, quæ nunc nobls ob
hoc solum prætereunda sont, ne asque ad fastidii noces-

aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimatum,
vcl ignis exstiuctus, vei siccatus humor. Ha-c enim omnino interiisse crednntur. Sed constat secundum verte
ralionis assertionem, quam et ipse non nescit, nec Ver-

sitatem volumen extendant, hoc postremo pronuntiat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vei
non quæsitum relinquit, quo animæ beneficio, quave via
societaüs animetur. Has ergo omnes, quas prædiximus,
passiones assignat animali : verum autem hominem ipsam

animam esse testatur. Ergo qui videtur, non ipse varus
homo est; sed vermille est, a quo regitur, qnod virletur.
Sic, cum morte animalis disccsserit animatio, cadit corpus

urgente viduatum. Et hoc est, qnod videtur in homiue
mortels: anima autem, qui verus homo est, ab omni

gilius ignorat dicendo ,
Ncc mortl esse locum:

constat, inqnam , nihil intra vivum mundum per-ire; sed
eorum , quæ interire videntur, solam mutari speciem;et
illud in originem suam alque in ipsa elementa remearc,
qnod tale, quale fuit, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco , cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi posse pronuntiarct, quidquid elliuit : objecnt
sibi , Cur ergo elemeuta’, quorum (luxas in aperto est ,
non similiter aliquando solvantnr? et breviter lantæ objectioni valideque respondit, ideo cléments, licet fluant,

COMMENTAIRE ,

il est donc démontré qu’aucune partie du
vastecorps de l’univers n’est soumise a la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite a l’opinion com-

mime; et nous allons voir Cicéron finir son ouvrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé
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verait aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.
a Si donc il est évident que l’être qui se meut

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme 7 Effectivement , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

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

Cm. Il". Des trois syllogismes qu’ont employés les

lors elle a toujours existé, elle existera toujours. I
Tout ce passage de Cicéron est extrait mot

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’Ame.

c Un être qui se meut toujours existera toujours; mais celui qui communique le mouve-

pour mot du Pliédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-

ment qu’il a reçu lui-même d’un autre, doit ces-

mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle

eer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, perce qu’ilne se manque jamais à lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile sourceet principe d’impulsion. Or ,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

se meut d’elle-même. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance, est immortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui- aussi, lorsqu’une autre substance la met à coume; car s’il était engendré, il ne serait pas

vert de ces mêmes atteintes. La première de ces

principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

facultés appartient à l’âme, et la seconde au

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait

monde : celle-là, par sa propre nature, n’a

Il renaitre d’un autre principe, ni en créer lui-

rien à démêler avec la mort; celui-ci tient des

même un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

d’entérieur.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-

a 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-

tions : le mouvement est continuel chez l’être qui,

lenit, la nature resterait en suspens , et ne trou-

il est continuel chez l’être principe, qui se meut «

nunquam tamen solvi , quia non foras effluent. A eeteris
dm corporibus qnod cillait , recedit z elemenlomm lluxns
nnquam ab lpsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo

n ex eo sil, qnod ipsum a se movetur. id autem nec nasci
a potest, nec mori; vei concidat omne cœlum , omnisqne
a natura consistai necesse est, nec vim ullam nanciscatur,
a qua aprimo impulsa moveatur. Cum patent igitur, ætera num id esse, qnod ipsum se moveat, quis est, qui banc
a naturam animis esse tributam neget? Inanimum est enim

m nulle mortelle est secundum veræ rationis asserta.
Sed qnod ait; cum quedam parte mortalem , ad commuIem, ut diximus, opinionem panlulum inclinare se volait: in fine autem validissimum immortalitatis animæ

Will!!! ponit , quia ipsa corporl præstat agitatum.
Quodquale sil, ex ipsis vernis Ciceronis, quæ sequuntur,invenies.
Cu. lui. De tribus ratiocinandl modls, quibus immortalitatem animas anseruere Platonicl.

- Nain qnod semper movetur, ætemum est : qnod au- tem motum alteri alicui, quodque ipsum agitatur alic aride, quando label finem motus, vivendi linem habeat

s m est. Solum laitur qnod se ipsum movet, quia
n nunquam descriiur a se , nunquam ne moveri quidem
- desinit; quin etiam ceteris , quæ moventur, hic tous , hoc
I windpium est. movendi. Principii autem nulle est origo.

a sa. e principio oriuntur omnia :ipsum autem nulla ex
- realia and potest. Net: enim essel principium , qnod gi- paeluraliunde ; qnod si non oritnr, nec occidit quidem
e nnquam : mpimipium exstinctum nec ipsum ab alio
a meneur, nec ex se aliud creabit : siquidem necesse
r est, a principio oriri omnia. [la lit, ut motus principium

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

n omne , qnod pulsa agitatnr externe. Quod autem est
a anima, id motu cietur interiore et sur). Num hase est pros
n pria natura anima: alque vis. Quai: si est una ex omnibus,
n quæ se ipse moveat , neque nata certe est, et mienne. y
Oinnis ÎlÎC locus de Plusrdro Platonis ad verbum a Cicerone translatus est; in quo validissimis argumentîs animas
immortalitas tisseritur. Et luce est argnmcniorum summa ,
esse animam mortis immunem , qnoniam ex se moveatur.

Sciendnm est autem, qnod duobus modis immortalilas intelligitur : eut enim ideo est immortale quid , quia perse non

estcapax mortis, eut quia procuratione alteriusamortc de
fenditur. Ex his priormodusad animer, secundus ad mundi
immortalitatem refertnr. llla enim suapte natura a conditione mortis aliens est : mnndus vero anima: benelicio in
hac vitæ perpetullate retinetur. Rursns, semper moveri
dupliciter accipitur. Hoe enim dicitur et de eo , qnod ex
que est semper movetur ; et de en, qnod semper et est, et
movelur : et secundus modus est, quo animam dicimus
semper moveri. His præmissis, jam quibus syllogismis de
immortalitate animœ diversi sectatores Platonis ratiocinuti
sint, oportetaperiri. Sunt enim , qui per gradus spllogis1.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouvement perpétuel appartientà l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaltre les syllogismes qu’ont employés di-

Crue. XlV. Arguments d’Aristote pourprouver,contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

relatés ei-dessus, c’est-adire l’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent à leur but par une série de propositions tellement enchaînées , que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mouvement spontaué de cette substance; mais si ce

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent:

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

de soi-même se meut sans cesse , donc l’âme se
meut sans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme : L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une ,

jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’elle-même, ce ne peut être l âme. Ad-

que l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :

d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa manière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immo-

L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque

soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

chose est l’âme.

est principe d’impulsion ;ce qui est principe d’im-

existe est immobile ou mobile ; ou bien une partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut

D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

Voici comment il argumente :Tout ce qui

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce
. 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; donc l’âme

tous les êtres à la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

quelle de ces propositions est la plus vraisemblable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

morumad nnum linem probatiouis cvadant,certam sibi pro-

CAP. XIV. Qulbus rationibus Aristoteles contra Platonem
monstrare voluerit , animam a se ipea moveri non poste.

p0silionem sequentis ex antecedentis conclusione l’acieutes.

Apud quos hic prior est :Anima ex se movetur : quidquid
autem ex se movetur, semper moveiur : igitur anima semper
movetur. Secundus ita, qui nascitur ex prioris tine :,Anima
semper movetur: qnod autem semper movetur, immortale
est : igitur anima immortalis est. Et ils in duobus syllogismis
duæ res probantur, id est, et semper moveri animam, ut in
priore,el esse immortalem, ut colligilurde secundo. Alii vero

neque ad tcrlium gradum ita argumentando procedunt :
Anima ex se movetur : qnod autem ex se movetur, principiumest motus z igitur anima principium motus esl. Rursus
ex hac œnclusione nascitur propositio : Anima principium
motus est: qnod autem principium motus est, natum non est :
igituranima nets non est. Tertio loco : Anima nata non est z
qnod natum non est, immortale est : igitur anima immortalis est. Alii Vero omnem ratiocinationem sunm in unius
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;

qnod ex se movetur, principium motus est; qnod pruripium motus est, natum non est; qnod natum non est,
immurlale est; igitur animaimmoflalis est.

Sed horum omnium ratiocinationnm apud cum potest
postrema conclusio de animæ immortalitate cousine , qui

primum propositionem, id est, ex se moveri animam,
non refellil. Hac enim in fide non recepta, debilia fiunt
omnia, quæ sequuntur. Sed haie Stoicorum quidem accedit asseusio. Aristoteles vero adeo non acquiescil , ut animam non solum ex senau moveri , sed ne moveri quidem
peuitus couetur asserere. [la enim callidis argumentationibus adstruit, nihil ex se moveri. ut etiam, si quid hoc
lacera concédai, animam tamen hoc non esse, confirmai.
Si enim anima, inquit , principium motus est, doœo, non
posse principium motus moveri. Et in divisionem sua: artis ingreditur,ut primum doceat , in rerum natura esse aliquid immobile , deinde hoc. esse animam tenlet ostendere.
Necesse est , inquit , eut omnia , quæ sont, immobilis esse ,
aut omnia moveri; eut aliqua ex his moveri, aliqua non

moveri. item, si damus, ait, et motum, et quietem : necesse est, sut alia semper moveri , et alla nunquam moveri; aut omnia simul nunc quiesœre, nunc moveri. De his,
inquit, quid mugis verum sit, requiramus. Ron esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que eux-mêmes , sont places sur un corps en mouvetout ne se meut pas, puisque nous voyons des ment : telle est la charge d’un navire , tel est
corps immobiles. ll est également démontré que

aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-

tous les êtres à la fois ne sont pas tantôteu mou-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:

meuvent sans cesse; tels sont incontestable-

je puis remuer le pied, la main, la tète, sans

ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

changer de place. Une substance se meut paréliemême, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-

clure, continue Aristote , qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant à cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objection , aucune réfutation. Cette distinction est par-

faitement exacte , et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que certains êtres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent

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-

que l’âme se meut d’ellememe , ils n’en infèrent

blent se mouvoir par eux-mêmes.
Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause

pas que tout se meut ; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi

de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
senties arbres, qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

eues, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté, n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force , ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

sion étrangère. Si cela pouvait être vrai , il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

vers le haut, et le feu se porter vers le bas , cette

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves a

n’existe pas?

descendre , et les corps légers à s’élever.,Ils n’en

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 euxmémes , les autres par accident. Ceux-là se meu-

Si nous voyons quelquefois la terre tendre
direction est encore un effet de la force; mais
sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur principe d’impulsion ne nous soit pas connu , en sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

nia immobilis, aspectas ipse testimonio est, quia sant,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia lvi-

se movenlur, alia ex accidenli : et ex accidenti, inquit,
moventur, quæ cum ipso non moveantur, in eo tamen
sant , qnod movetur : ut in navi sarcina, seu vector quies

sas (tout , quo immota cognoscimus. Sed nec omnia dicere

pommas mode motum pali, modo esse sine metn, quia
sont , quorum perpetuum motum videmus; ut de «alcali
bus nulle dubitatio est. Restat igitur, ait, ut, sicut aliqua
saupes moventur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his

ut ooliectum ait, esse aiiquid immobile, nullus obviat,
vei refellit : nem et vers divisio est, et sectæ platonicæ non

repagnst. Neque enim . si quid est immobile, sequitur, ut
hoc ait anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmai; sed modum adstruit, quo anima movetur. si quid vero est aliud immobile, nihil ad.
hoc, qnod de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postqnam docuit, aiiquid esse immobile, Me esse animam vult dicere : et incipit asserere, nihil esse , qnod ex se moveri possit ; sed omnia , quæ moventur, ab alio moveri: qnod si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ accus relinqueretur. Quemadmodum enim credi passai, ex se moverianimam, si constant, nihil esse , qnod ex se posait moveri? ln hac autem
aristotelica argumentations hujusmodi divisionis ordo
cœtexitur. Ex omnibus, quæ moventur, inquit, alia per I

cens: sut etiam cum pars movetur, quiescente iulegritate :

ut si quis sans pedem, manumve, vei capul agitel. Per
se autem movetur, qnod neque ex aœidenli, neque ex
parte, sed et totem simul movetur: ut cum ad superiora
ignis ascendit : et de his quidem , quæ ex accidenti moventur, nulla dubitatio est, quin ab alio moveantur. Probabo autem , inquit, etiam en , quæ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, quæ per se moventur,

alla causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quæ sine dubio ab alio intelliguntur moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nam causam motus ab
eo, qnod movetur, ratio sequestrat. Alia vero aperto ab
alio moventur, id est, aut vi, aut natura : et vi dicimus
moveri omne jaculum, qnod, cum de manu jaculanus
recesserit, sue quidem moto ferri videtur; sed origo motus ad vim referiur. Sic enim nonnunquam et terram sursum, et ignem deorsum ferri videmus z quod alienus sine
dubio cogit impulsus. Nature vero movontur vei gravis,
cum per se deorsum, vei levis, cum sursum feruntur. Sed
el hæc dicendum est ab alio moveri, licet, a quo, habeao
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la" même direction, ils se mouvraient

en tous sens. Or cela leur est impossible,

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

puisque les corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordonué aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe du

nécessité.

opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristotc croit avoir démontré que rien

mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce

de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons à présent de quelles assertions le rival de Platon cherche à déduire que si certains

qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même , il faut remonter

indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luimême, il faudrait, de toute nécessité , que chez

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette

cet être le tout reçût l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pas a l’âme. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

voir, que rien ne se meut par son mouvement

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouve-

propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord

ment propre. p

son impulsion, il est hors de doute que le pre-

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos, ou

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

jouir d’un mouvement spontané; car si le mou-

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

vement lui était Communiqué, l’être qui le lui

communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, à son tour , recevrait l’impulsion d’un

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en traira la première, et dire que la cause .

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit

quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme

immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

est le principe du mouvement: L’âme est principe

tur incertum. Ratio enim, ait, deprehendit, esse nescio
quid, qnod liæc moveat. Nom, si sponte movercntur,
sponle etiam starcnt: sed nec unam viam semper agerent; immo per diversa moverentur, si spontsneo ferren-

Ë

î

tur agitant. Cum vero hoc faccre non possini, sed levibus

semper ascensns, et descensus gravibus deputaius sil,
apparel, eorum motum ad certain et constitutam natura:
necessitatem refcrri. Hæc sunt et his similia , quibus Ari-

stoteles omne , qnod movetur, ab alio moveri, prohasse
se credldit. Sed Platonici , ut panic post demonstrabitur,
argumenta hæc arguta magis, quam vcra esse, docucrunt. Nunc semions ejusdem jungcnda divisio est, qua,
non pesse animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
facere posset, laborat ostendere. Et hujus rei primam
propositionem ab illis muluatur, quæ sibi æslimat consti-

i

est, qnod movetur, et non movet; ita est, inquit, qnod
i

I

I

i

tisse. Sic enim ait: Cam igitur omne, qnod movetur,
constat ab alio moveri; sine dubio id, qnod primum movet, quia non ab alio movetur, (neque enim haberetur
jam primum , si ab alio moverctur) nccesse est, inquit , ut
sut stars dicatur, sut se ipsum movere. Nam si ab alio
moveri dicalur, illud quoque , qnod ipsum movct , dicetur
ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum
inquisitio ista casura est : nunquam exordia prima reperies, si semper aliud en , quæ putaven’s prima, præcedit.

Restant igitur, inquit, ut, si qnod primum mon-t non dire
tur starc , ipsum se movere dicatur z et sic crit in unoco
demque aliod , qnod movet, aliud , qnod movetur; siquidem in omni , ait, moto tria hæc sint neœsse est :id qnod
movet, et quo merci, et qnod movelur; ex his qnod movetur, tantum movetur, non etiam movct : cum illud , que
fit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, qnod movei, non etiam movcatur : ut ex tribus sil commune, qnod
mcdium , duo voro sibi contraria intelliganlur. Nain stout

i

I

movct , et non movelur :propter qnod dîximus, quia cum
omne, qnod movetur, ab alio moveatur, si hoc, qnod movet, et jam ipsum movetur, quæremus semper motus hujus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid

se movere dicatur, necesse est, inquit, ut eut totum a
toto , sut partem a parte, eut paru-ma toto, ont totum a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, seu a
loto, seu a parte procedat, alterum sui postulahit suciorem. Ex omnibus his in nnum aristotelica ratiocinatio
toto colligitur hoc mode. 0mne, qnod movetur, ab alio
movetur z quod igitur primum movet, sut stat, ont ab
alio et ipsum movetur : sed si ab alio, jam non potestlioc
primum vocari; et semper, qnod primum moveat, requirenias. Restat , ut stare dioatur : sial igitur, qnod primum
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d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas, donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle produit. Un médecin rend la santé à ses malades ,

tieutpas à cette première objection si pressante

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni

coutre le mouvement de l’âme; il oppose encore

tison adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie ,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe

des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se trou-

l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. 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 impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même , soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse , soit qu’elle se rapetisse :

ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

est que le corps n’est pas toujours en mou-

car voilà quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant de quelle manière

chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

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,

mobilité.

elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois

vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

mont . Contra Platoncm ergo, qui dicit, animam motus

molu cessat : (non enim semper corpus videmus agitari)

me principium , in Imuc modum opponitur syllogismus :
Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qnod
primo loco violenter objecit: neceo asque persuadere conlentos, anim m non moveri , alüs quoque rationibus non

receptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipse
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit,
qnod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-

J’objecte encore, poursuit Aristote, t°que

minus violen perurget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ci, cujus est initium; nam apud gcometras
principium liueæ punclum dicitur esse, non linea : apud
arithmeticos principium numeri non est numerus : item,
sans: nascendi ipsa non naseitur; et ipse ergo motus causa
vei initium non movetur; ergo anima , quæ initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam , inquit,
fieri potest, ut circa unnm eamdemque rem , une eodemqu tempore , contrarielates , ad unnm idemque pertinentcs,eveniant: scimus autem, quia movere facere est, et
moveri pati est; ei igilur, qnod se movet, simul evenient

non îgilur animæ essentia motus est, cujus contrarietatcm

cus, ut exercitor corporum, sanitatem vel valentiam,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utique es
hoc etiam sibi præslant. Item dicit : Omnis motus ad exern
citium sui instrumenta eget, ut singularum artium usus
docet; ergo videndum, ne et anima: ad se movcndum ins-

trumento opus sil. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile crit, ut anima ipsa se moveal. Item dicit: Si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco, et in locum movetur : quad si est, modo corpus

ingreditur, mode rursus egreditur ; et hoc frequenter
exercet: sed hoc videmus fieri non passe; non igitur movetur. Bis quoque addit : Si anima se movct, necesse est,

duo sibi contraria, et facere, et pati : qnod impossi-

ut aliquo motus génoise se moflent; ergo au! in loco se mo-

tâte est; anima igitur non potest se movere. Item dicit:
Si animas essentia motus essel, nunquam quiesceret a

vet , ont se ipsam pariendo se movet, au! se ipsam consumendo, aut se augendo, eut seminuendo : have suut enim,

nutu; nihil est enim , qnod recipiat esscutîæ suæ contrariehtem : nain ignis nunquam l’rigidus crit, nec nix un-

ait, motus genera. Horum autem singula, inquit, quemadmodum possinl fieri, requiramus. si in loco se movct,
aut in rectam lineam se movet , aut sphœrico metn in or-

- quam sponle sua calescet : anima autem nonnunquam a
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circulaire , par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nommons 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

taquable que celle que leur maître a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’avert-

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, résister a l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne se meut pas sur

laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engendrant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

Si elle s’accrolt ou se rapetisse, elle sera, dans

nous allons réfuter les deux propositions qu’A-

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

substance qui eût un mouvement propre , ce ne

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle ne se meut pas.
Crue. XV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
faveur de leur mettre contre Aristote; ils démontrent

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,

serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous démontrerons qu’il appartient ù 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-

cantestablement que plusieurs substances qui

qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves

semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait

bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant à un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquenceest fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre

échouer le dessein fermé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte, aussi inat-

ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve«

bem rotatur: sed reclalinea infinita nulla est; nam, quæcunque in natura intelligatur tines, quoounque fine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam terminatani anima se

.Platonis, qui ineeptum, quo Aristoteles tain venu), tamque validam delinitionem magistri sauciare tentaverat,
subrucrunt. Ncquc vero tam immcmor met, aut in male
animatus sum, ut ex ingenio mco vei Aristoteli reditum,
val assim Platoni : sed ut quisque magnorum virorum,
qui se Platonieos dici gloriabantur, au! singula , ont bina
(lefensa ad ostentationem sacrum operum reliqueruut,

movet , non semper movetur. Nain , cum ad finem vernitur,

et inde rursus in exordium reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipse permutations redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest z quia omnis sphaera circa aliquod
immobile, quod centron voeamus, movetur, Si ergo et
anima sic movetur, aut intrase habet, qnod immobile

est; et ita lit, ut non iota moveatur : aut, si non intra
se habet , sequitur aliod non minus absurdum, ut centron
foris sit, qnod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
qnod in loco se non moveat. Sed si ipse se parit , sequitur,
ut, candem et esse , et non esse, dicamus. si vero se ipse
:ensumit, non crit immortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit; eadem simul et major se, et miner reperietur. Et
ex his talcm colligit syllogismum : Si anima se movct, aliquo motus genere se movet ; nullam autem motus gcnus ,
quo se moveat , invenitur; non se igitur movet.

nous; mais il ne suit pas de la nécessairement

collecta hæc in unnm eontinuæ detènsionis corpus coacer-

vavi; adjecta, si quid post illos aut sentire l’as crat, sut

audcre in intellectuni licebat. lit quia duo sant, que asserere conatus est : nnum , qnod dicit nihil , qnod ex

se moveatur; alterum, que animam hoc non posse
confinant : utrinque resistendum est; ut et coustet, posas
aiiquid ex se moveri, et anùnam hoc esse chreseat. la
primis igitur illius divisionis oportet nos cavere præstigias;

in qua enumerans aliqua, quæ ex se moventur, et ostendens, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa inlerins

latente, videtur sibi probasse, omnia, quæ moventur,
etiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen moveri. Bu.
jus enim rei pars vera est : sed est falsa œnclusio. Nain

esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alio
CAP. XV. Quibus argumenlis Platonici magistrum sunm adversus Arlslotelem tueantur, ostendentes , utiquc esse ali-

quid. qnod a se ipso moveatur; ldque necessario esse
animam: quibus probatls, cnervata est prima objectio

Aristotelis.
’
Contra lias tam subtiles, et argulas, et verisimiies argumentationes, accingendum est secundum sectathrcs

tamen eonstet moveri, nec nos dimtemur. Non tamen omnia,

quæ ex se moventur, hoc sustincnt, ut ab alio ca moveri
ncccsse sit. Plato enim cum dicit, anilnam ex se moveri,
id est, cum adroxtvn-rov voeat, non volt eam inter illa
numerari, quæ ex se quidem videntur moveri, sed a œusa, quæ intra se latet, moventur, ut moventur animalia
ancien: quidem alio, sed occulte; (uam ab anima moven-
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
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i’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même , il n’entend pas la mettre au nom.

être perpétuels; tandis que les premiers ne ces-

lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux , se

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,

mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que

chose , ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi

celle des arbres soumis àl’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusean Le mouvement que ce Îphilosophe

méme; et si les animaux et les arbres semblent

attribue à l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la na-

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
decette proposition.
Nous disons du feu qu’il est chaud , nous disais aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne
fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents â

huons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet , quand on dit que

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas à

c’est par la même expression que nous désignons

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

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces
mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

acception. La chaleur du feu et celle d’un
fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa
chaleur à une autre substance, tandis que le

parler, neige froide etmiel doux , n’emporte pas

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

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

redevable au miel de sa douceur. ll en est de

neige , le miel, par leurs qualités sensibles , on

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

ment ou le repos sont spontanés , aussi bien qu’à

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé,

tur) sut ut moventur arbores, (quarum etsi non videtur

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
ventilia causa vei illum calefaciente, vei banc movenle.
Nain, cum ignem calidum dicimns , non duo diverse concipimus, unnm, qnod calefacit, alterum, qnod calefit;
sed totum calidum secundum unam naturam vocamus.
Cum nivem frigidum, cum mel dolce appellamus, non
aliud, quod banc qualitatem præstat, aliud , cui præstatur, aceipimus. fla et cum animam per se moveri dicimusI
non gémina consideratio sequitur moventis et mati, sed
in ipso moto essentiam ejus agnoscimus : quia, qnod est
in igue nomen calidi, in nive vocabulum frigidi , appella-

froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre re-

agitait», a natura tamen ces inierius latente constat agi-

tai : ) sed Plato ifs dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extrinsecus accidentem, vel interius
htentem, hujus motus (licet auctorem. Hoe quemadmodum accipiendum sit,’ instruemus. lgnem calidum voca-

mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam ,
et suum frigidum nuncupamus : mel dulce, sed et mulmon dolce vocitamns. Hornm tamen singnla de diversis
diverse signifiant. Aliter enim de igue, aliter de ferro caIidi nomen accipimus : quia ignis per se calet, non ab alio
fit œlidus; contra ferrurn non nisi ex alio calcscit. Ut nix
frigide, ut mel duite sit, non aliunde contingit r saxo tu.
men frigos, vei mulso dulcedo, a nive, vel melle proveniunt. si: et stare, et moveri , tain de his dicitur, quæ ab
se vei stant , vei moventur, quam de illis, quæ vei sistuntor, vei sgitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, vei
starecontingit , hase et sure desistnnl, et moveri ; quibus
solem idem est, et esse , et moveri , nunquam a matu cessant, quis sine essentia sus esse non possunt : sicul ferrant smittit calorem; ignis vero calere non definit. Ah se
ergo movetur anima , licet et animalia, vei arbores par se
fideutur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alla
lama. causa , id est , anima vei natura, motum ministrat :

deo a amittunt hoc, qnod atiunde sumserunt. Anima

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-mémé, nous ne la consi-

tio dolois in nielle, hoc neresse est de anima côtoxÎVnîov

nomen intelligi , qnod latins conversio signifient, per
se moveri. Nec te confundat, quod moveri passivum verbum est : nec , sicul sccari cum dicitur, duo pariter considérantur, qnod secat , et qnod secatur; item cum tcneri
dicitur, duo intelliguntur, qnod tenet , et qnod tenetur :

ile hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nain sœari quidem et teneri passio est; ideo eonsideratiouem et facientis , et patientis amplectilur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab alio moventur, utramqne consideralionem
similiter repræsentat; de 00 autem , qnod ita per se movetur, ut sit menin-rom cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alio movetur, nulla potest suspicio passionis intel-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit des êtres

ne se manque jamais à lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie z a Une substance ne peut en

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe

ment. n Mais ce n’est là qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

une action double? Dira-bon que se punir soimème exige le concours de deux personnes ,

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple z Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
Il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-

l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dans le même cas.

Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

tre chose,sinon que celui qui se punit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luiméme sans la coopération d’une autre personne.

tion reçue réside dans la chose elle-même, et non

Il en est de même de cette expression , se mon.

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend

voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un m0teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

â s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend a descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

et même verbe qui représente ces deux manières d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

notre dernière citation de ces mots : a Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communique le mouvement qu’il a reçu
luiméme d’un autre, doit cesser d’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. n

est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

qui se meut de soi-même n’est pas soumis à une

chaud, que l’âme est mue, je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une
action , puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

Pouvait»il s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-mémé
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

seul et même être puisse être moteur et être mû;

pour avoir une occasion d’accuser Platon, et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout à la fois active et paSSive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moleur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: « L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Nom et starc, licet passivum verbum non esse videntur,

quidem dcsinit ; cl aperte illqu duo expressisse proclamai
his verbis, qnod movet et movetnr. Sed videtur mihi vil
tanins nihil ignorare potuisse ; sed in exercitio argutiarum
talium conniventem sibi, operam spon!e lusisse. Ceterum

cum de ce tamen dicitur, qnod stat, alio sistente, ut,
slanl terris dzfizæ hachs .- significat passionem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, patieus incsse non polerit. Et, ut absolulius liqueat, non verborum, sed rerum intellectu passionem significari, ecce ignis cum fertur ad superua , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
alio impellenle. non sustinet : et cum unnm idemque
verbum proferatur , passionem tamen mode inesso, mode
abesse dicemus. Ergo et numeri idem in significatione est ,

qnod calere; et cum ferrum calere dicimus, vei stilum
moveri , (quia ulrique hoc aliunde provenit ) passionem
esse falemur. Cum vero eut ignis calera, aut moveri
anima dirifur, (quia illius in colore et in moto hujus esseulia est) nullus hic locus reliuquitur passioni : sed ille
sic calcre, sicul moveri ista dicelur. Hoc loco Aristoleies
argutam de vei-bis calumniam sarciens, Platonem quoque
ipsum duo, id est, qnod movet, et qnod movetur, significasse contendit, dicenda : Solum igitur, qnod se ipsum
movet, quia nunquam descritur a se , nunquam ne moveri

quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligcndaf sicul et cum dltlluf’ tonnèv fluor
poépsvoç, id est, se puniras; non alter, qui punit, alter,

qui punitur ; et, cum se perdere , se involvere, se liberarc
quis dicitur, non necesse est, unnm facieutem, alterum
subesse patientem. Sed hoc solum intellcclu hujus clocuv
tionis exprimitur, ut qui se punit, eut qui se liberat , non
ab alio hoc aœepisse, sed ipse sibi aut intulisse , sut præstitisse dicatur. Sic et de abreuvé-rai, cum dicitur, se
ipsum movel, ad hoc dicitur, ut æstimationem alterius
moventis excludat : quam volons Plato de cogitatione legentis eximere, his, quæ præmisit, expressit. Nana qnod
semper, ait, movotur, ætemum est : qnod autem motum

affert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi finem llabeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clara significations
testantibus, non aliunde moveri, qnod se ipsum movet
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peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive

l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunlé. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de luimême; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication de

leur. Quant à cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. n
Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

elle est plus subtile que facile à démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû, meut : le
gouvernail meut le navire, et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, que ce qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraîne

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

nir à la distinction de Platon, telle qu’on la
trouve dans son dixième livre des Lois: Tout être
en mouvement se. meut, et en meut d’autres , ou
bien il est mû , et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

lesoorps de la nature; il y a donc analogie et dissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
lls ont cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

ence que le premier existe parmi-même, et que
le second existe par communication.
De cet assemblage d’opinions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

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

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons
d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre ; cette proposition peut se
passer de. démonstration , car l’immobilité ne

peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
lecorps qui donne l’impulsionà l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne
naît point de la mixtion de deux substances dou-

ces , ni la douceur, de deux substances amères:

cum nnimam oh hoc dicat æternam, quia se ipsam motet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum
(giflai, non ab alio moveri. Nec putes, qnod idem moral, idemque moventur; sed moveri sine alio movente,

alio movelur. Ex his omnibus, quæ erula de platonicorum
sensuum fmcundiiate collcgimus, conslilit, non esse ve-

se movere est. Aperte ergo constitit , quia non omne , qnod

cessitalem siare dicetur ; quia potest se ipsum, ut dîximus,

movetur, ab alio movetur. Ergo moximrov potest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliod sil, qnod movel, aliod quod movetur; nec ex lolo,
ne: ex parte , ut ille proponit: sed 0b hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æslimetur. Sed et illa de
motibus aristolelica divisio, quam supra retulimus, surripienü magie apta est, quam probanli, in qua ait: Sicut
est, qnod movetur, et non movet; ile est. qnod movct ,

movere, alio non morente. Enervatus est igitur synodes
mus , quem prirmissa varia et multiplici divisione collegcrat. Hoc est z Anima principium motus est; principium
autem motus non morelur; igitur anima non movetur.
Restant , ut, quia constitil, pesse aliquid per se moveri,
alio non movenle . animam hoc esse doeeatur: quad facile
.docebitur, si de manifestis et indubitnbilibus argumenta
sumamus. Homini motum aut anima præstut , aut corpus,
aut de ulroque permixlio : et quia tria sunt, de quibus
inquisitio ista procedit, cum neque a corpore", neque a

et non movetur. Constat enim, qnod omne, quidquid

movetur, movel alia : sicut dicitur nul gubernaculum navan, ont navis eircumiusum sibi aercm vei undas movere.
Quid autem est , quod non possil aliud, dum ipsum me.
mur, impellere? Ergo , si rerum non est, ea , quæ moventur, alia non movere; non conslalillud , ut aliquid,
qnod moveat , nec tamen moveatur, invenias. un igitur
mais probanda est in decimo de legibus a Plalone mo-

tum prolan divisio. Omnia motus, inquit, au! se mout. et alio; ont ab alio movetur, et alia movet z et prior
ad animais: , ad omnia vero corpora secundus refcrtur: hi
ergo duo motus et dilferenlia separantur, et socielate junguntur : commune hoc habenl , qnod et prior et secundus
novent. un; hoc autem diil’erunt, quod ille a se, hic ab

rum, omnia, quæ moventur, al) alio moveri. Ergo nec
principium molus ad deprecandam alterius moventis ne.

permixlîone, præstari hoc posse conslilerit, restai, ut ab

anima m0veri hominem nulla dubitatio sil. Nunc de singulis , ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum

corpus sue motu moveri , manifeslius est, qnam ut asserendum sil. Nihil est autem, qnod, dum immobile sil,
aliod poæit movere. igitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte animæ et corporis ipsa permÎXtîo

lmnc sibi motum ministrel. Sed quia constat, motum cor-

pori non incsse, si nec anima: inest, (ex duobus rebuts
moto carcntibus nullus motus emcitur; sicut nec ex duabus dulcibus amaritudo, nec ex duobus amaris dulcedo
proveniet, nec ex gemino trigore caler, aul frigos ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

La réponse à cette objection est facile et péremp-

son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois à

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-mémé, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

malgame de deux substances dont les propriétés
sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte

tre le repos et le mouvement; car si le principe du

ayant des propriétés contraires; donc le mou-

la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la douceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant

vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont incon-

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement

testables, nous allons former un syllogisme

opposées. Il peut arriver cependant qu’il y ait entre
eux unedifférence telle que doit l’offrir une source

qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé

et ses dérivations; ressemblance si analogue à celle

est mû; il l’est, soit par l’âme , soit par le corps ,

qui se trouve entre le mouvement inhérent à

soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-Hi le premier

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

montré plus haut. il est donc de toute certitude

dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se meut d’elle-même.

Il est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être directement opposés , et que, dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

Case. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristole.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans

mouvement. D’après cette distinction , on peut

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons à sa troisièmeobjection : Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être principe et émanation ;douc l’âme, principe du mou-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même , le mouvement dé-

même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-

riverait du mouvement.

le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

mine calore nascetnr. Omnis enim geminata qualitas crescit : nunquam ex duplicatis similibus contrarielas emer-

motu processisse videstur. Ad hæc facilis et absoluta responsio est, quia ut principio, et hæc, quæ de principiis
prodeunt, in aliqua nonnunquam inter se diffcrre fateamur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut

gît) ergo nec ex duabus immobilibus motus erit. Hominem
igitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-

mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima præstat , aut corpus , aut ex utroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motum præstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium autem motus, tractatus superior docuit, per
se moveri; animant ergo aoroxivnrov esse , id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.
CAP. KV]. Quem in modum reliquæ Aristolelis objecuones
a Platonicls refcllantur.
Hic ille rursus obloquitnr, et» alia de initiisdisputatione
confligit. Eadcm enim hic solvendo repctimus, quæ supra

in ordinem objecta digessîmus. Non passant, inquit,
cadem initiis suis esse, quæ inde nascuntnr; et ideo animam, quæ initium motus est, non moveri : ne idem sil
initium, et qnod de initie nascitur, id est, ne motus ex

mouvoir, car alors cette substance serait en
vérisé ce syllogisme, en démontrant plushaut que

adverse sibi sunt store cl moveri. Nain si albi initium
nigrum vocaretur, et siecum essel humoris exordium,
bonum de malo, ex amaro initio dulce proœderet. Sed
non ita est, quia usque ad contrarietatem initia et consequentia dissidere natura non patilnr. lnvenitur tamen inter
ipsa nonnunquam lalis différentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inter motum , quo movetur 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 pusse initia ac de initiis procréata dif-

ferrc, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderatam
différentiam définisse. Non igitur stabil principium motus ,

quod ille artifici conclusione collcgil. llis tertio, ut meminimus, successil objectio, uni rei contraria simul accidere
non posse: et quia contraria sibi sunt movere, et moveri ,
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actionfaite et d’une action reçue, puisque se mou-

tances alimentaires en un suc distribué par le

voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

canal thorachique àla masse du sang, et la cireu-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;

tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

œril ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

Aristote , pourquoi donc s’arrête-telle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

Iation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemême 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 a

ne cesse jamais de l’être : donc l’âmedevrait tou-

elle-même l’impulsion; car une causerie peut s’appliquer les effets qu’elle produit. n [l me serait aisé

jours étre en mouvement. Mais dans quelle’eirconstance suppose-t-il que l’âme est immobile?

tances s’étend non-seulementsur ces mêmes subs-

Noussllons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

ble moyen de défense contre un tel sophisme.

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

nécessairement le repos du corps force l’âme à
être immobile. Il se présente sur-le-champun dou-

qu’on doive en conclure que l’âme se meut ; il peut

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

Nous avons dit que cette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement : parlons du principe,

lité, sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat’ et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil estleprincipe ;donc tout ce qui, dans

ortoutesees opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance , dérive de son principe , doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps est en repos, lors même qu’il ne parait
pas se mouvoir. L’accroissement des membres ,

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu quicommunique sa chaleurà

et,sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? « Mais le feu , dit

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même , puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. u

Ion pesse animnm se movere; ne eadem et moventur, et
novent. Sed hoc superius asserta dissolvunt: siqnidem

salionis impatiens, cum cibi ordinata digeries natursli
dispensatione inter venas et viscera succum ministrans,

constitit , in animæ motu duo non intelligenda, qnod moYelt, et qnod moveatur, quia nihil aliod est ab se moveri ,

cum ipse collectio lluentorum perpetuum corporis testentur agitatum? Et anima igitur æterno, et suo moto , sedet
corpus , quamdiu ab initie et causa motus animatnr, semper movetur. Hinc eidem fomes quintæ ortns est quæslior

m moveri alio non movente. Nulle est ergo contrariehs, ubi qnod fit, unnm est, quia fit non ab alio circa
dium; quippe cum ipse motus animæ sit essentia. Ex hoc
à, ut supra retulimus, nata est occasio quarti certaminis.
Si anima: essentia motus est, inquit , sur interdum quiescit, cum nulla alia res contrarietatem propriæ admittat

nie. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi

«scrub? Ignis, cujus essenliæ calor inest, calera non
desinit : et quia irigidum nivis in essentis ejus est, non

causa motus esse non poterit, quia nihil est, qnod ejusdem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet far-ile
possim prohare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quæ
asserit , obviarc , hoc verum esse coneedam : qnod et pro

nisi semper est frigide. Et anima igitur eadem ratione nun-

vero habitum , ad asserendum motum animæ non nocebit.

Çnm a metn cessare deberet. Sed dicat velim , quando
castre animam suspicatur? Si movendo, inquit, se moveat et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videnmus, animam quoque intelligamus non moveri. Contra hoc in promtu est gemma defensio: primum ,
Wilson in hoc deprehenditur motus auimæ, si corpus
Igitetur; mm et cum nulla pars corporis moveri videlur
in bouline, tamen ipsa cogitatio, sut in quoounque animXi ananas, visus, odomtns , et similia, sed et in quiets
un, spam-e, somnium, omnia hæc motuspanimæ sont.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dum non

Elenim animam initium motus et eausam voeamns. De

eidem» 33mm; cum incrementa membrorum , sut , si jam

muai au; et tempos excessit, cum saltus cordis ces-

causa post videbimns. intérim constat , omne initium inesse

rei, cujus est initium : et ldeo, quidquid in quamcunque
rem ab initie suo proficiscitur, hoc in ipso initio reperitur.
Sic initium ealoris non potest non calere. ignem ipsum , de
quo calor in alia transit, quis neget calidumi’ Sed ignis ,
inquit, non se ipse calcinoit, quia natura lotus est calidus.

Teneo, qnod volebam : nam nec anima ita se movet, ut
sit inter motum moventemqne diserctlo; sed ils tota sno
motu movetur, ut nihil possis separare. qnod moveat
lime de initia dicta sufficient. De causa vei-o, quoniam
spontanea conniventia concessimus, ne quid ejusdem rei
ct sibi, et aliis causa sil, libenter acquieseimns ; ne anima,
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C’est tcique je l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique à l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant à la cause,

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-

comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

nobstant leurs autres mouvements, ils doivent

qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-

ger de place; eependaht elle leur est refusée :

drons volontiers que l’âme , cause du mouvement

donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on

de tout ce qui existe, ne peut être pour elle-

ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de ghan-

même principe d’impulsion, et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,

tout ce qui se meut ne change pas de place. Et

sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

ne peut se donner à elle-même le mouvement,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

vement qui leur est propre , pouvons nous refuser
a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-

ment eonforme à son essence? Cette réplique, et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-

férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

ment à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissent avec lui, et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne a une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce

reSSOrt pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

Nous allons voir que, dans ses dernières objections, cet illustre philosophe, d’une gravité si remarquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se

plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-

ment de quitter sa station.

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-Hi, ce mouvement appartient à un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque z si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort à propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire à la septième objection; passons aux dernières questions qu’accumule Aristote, ailn dencus embarrasser. a Si l’âme se meut,

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse

res dicis? qnod cum , ut opinor, annuerit, pari dicacitate

videatur. lits enim causa motus est, quæ non moverentur,

ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tudiœre

nisi ipse præstaret. llla vero ut moventur, non sibi ipso
largitur, sed essentiæ suæ est, qnod movetur. Ex hoc
quæstio, quæ sequitur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta quærantur, quando aliod est, qnod movet; aliud, qnod movetur.
in anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damne vérecundiæ audebit expetere, cujus motus est in essentia :
cumignis, licet ex causa intra se latente moveatur, nullis
tamen instrumentis ad superna consrendat. Multoque minus hæc in anima quasrenda sant, cujus motus essentia
sua est. In his etiam, quæ sequu.itur, vir tanins et alias
ultra ceteros serius, similis cavillanti est. Si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo , ait, corpus greditur, modo rursus
ingreditur, et in hoc exercitio stops versatur; qnod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hæsitatione respondeat, non omnia, quæ

soles , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.

moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis interrogatio retorquenda est. Moveri arbo-

Hoc autem videmus per se eas faœre non pesse. lgitur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum additalnento serium racers possimus, postquam dixerimus ,
ergo arbores non moventur, adjiciemus , sed moventur
arbores; non igitur omnia , quæ moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sans! condesio.
ais evedel. Si ergo arbores fatebimur moveri quidem, sed
apte sibi moto : cur hoc animæ negemus, ut moto essentiæ sure conveniente moventur? un et alia valide dicerentur, ctiamsl hoc motus genere moveri anima non posset. Cum vero et corpus animet acœssu, et a corpore certa
constituti temporis legs discedat , quis eam neget etiam in
locum , ut ita dicam , moveri? qnod autem non sæpe sub
uno lempore accessum variat et recessum , facit hoc dispositio arcane et consulta natuiæ :quæ ad animalis vitam
certis vinculis continendam , tantum auimœ injerit corporis amorem , ut amet ultro , quo vincta est; raroque contingat , ne finita quoque legs temporis sui niærens et inv in

circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
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mème, ou bien en s’épuisent insensiblement?

où elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du

S’accroit-elle ou diminue-Mlle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

mouvement que l’on asous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

roir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins, soit terrestres , vous voulez remonter à
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d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvement

l’âme, qui sait nous faire mouvoirsans le ministère
du corps. C’est ce qu’attesteut nos peines, nos plai-

spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances, l’être mû et
l’en-e moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entrece qui meut et ce qui est mû.

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-

Mais, me dira-t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

vementconsiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et delà découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse a cette
question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

ton , soit àCicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspireles ardents désirs
et les affections véhémenteszmouvements salutai-

la sourceet le principe de tout mouvement, et l’on

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

del’dme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

méme et sur tous les autres êtres n’a ni commen.

cement ni (in. De tous les objets sensibles, le seul

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux

qu’on puisse lui comparer est une source d’eau

de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

vive dont les fieu ves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur le lever, sur le.coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Éridan , soit à l’ister, soit au Tanais.

, de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

i à quelqu’un de regarder comme immobile celle

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande 1 qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

vere? largo ille locus eut orbis , aut linea est. An se pariendo

lster, aut Tamis : et, ut illorum rapiditatem videndo admirons, et intra te tantarum aquarum originem requireus,
cogitatione recurris ad fontem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis mnnere principio ; ita cum
corporum motum , seu divins, seu tcrrena sint, conside-

seu œmumendo movetur? Sene auget, ont minuit? Aut

rende, quærere forte auctorem velis, mens tua ad animam,

Mat. flac quoque objectione, ut arbitror, dissoluta,
ad ces interrogations , quibus nos videtur urgere, veniomns. si movet, inquit, se anima, aliquo motus generc se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum mo-

cadet-e possit, in qua nulle discretio est movenlis et
mon. Quis est igitur, diœl aliquis, ont unde intelligitur animas motus, si horum nullus est? Sciet hoc,

quasi ad fontem, recurrat, cujus motum etiam sine corporis ministerio testantur cogitations, gaudie, spes, timores. Nom motus ejus est boni malique discretio, virtutum amor, cupido vitiorum; ex quibus emuunt omnes
inde nascentium rerum meatus. Motus enim ejus est,
quidquid irascimur, et in fervorem motum collisionis armamur : unde paulatim procedens rabies fluctuat prœliorum. Motus ejus est, quod in desiderio rapimur, qnod
cupiditatihns alligamur. Sed hi motus , si ratione subernentur, proveniunt salutares; si destituantur, in præceps

quisquis nasse desiderat , vei Platane dicente , vei Tuilio.
Quin etiam œteris, quæ moventur, hic fous, hoc princi-

et rapiuntur et rapiunl. Didicisti motus animas, quos
mode sine ministerio corporis, mode per corpus exercet.

pium est movendi. Quanta sil autem vocabuli hujus

Si vers ipsius mundanæ animœ motus requîtes, ottlcstem
volubilitatem et sphærarum subjacentium rapidos 1m petus

proi’eratur, ait, in medium aliud motus genus, quo com
diminuas moveri. Sed omnis hæc interrogationum molesta
songeries ex una eademque deiluit male conceptæ definin

lisais mutin. Nain quia semel sibi proposuit, omne,
qnod movetur, ab alio moveri , omnia hæc motuum genera

il anima quærit, in quibus aliod est, qnod movet,
aliod, quod movetur : cum nihil horum in animam

expresxio , quo anima ions motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, atque ideo sine ini-

intuere, ortum mumve colis, cursus siderum , vei ra-

fio ac sine fine prodeunlem, et cetera moventcm, mente
concipias : cui nihil similius de visibilibus, quam fous,
[minait reperiri; qui ita principium est aquæ, ut cum de

cursus; quæ omnia anima movente proveniunt. immobilem

se fluvios et lacus procreet, anullo nasci ipse dicetur.

tantum, quem vis natura: , quem ratio manifesta non moo
veat.

Sam si ab alio nasceretur, non esset ipse principium : et
lient fous non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-

men, qui fundunlur, eut Nilus est, aut Eridanus, sut

vero eam dicere, quæ movet omnia , Aristoteh non con-

venit, (qui, queutas in aliis sit, probatum est) sed Il"
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aussi puissant génie qu’Aristote, maisà celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature,ni a l’é-

vidence des raisonnements.
(Juan. XVil. Les conseils du premier Africain à son petitfils ont eu également pour objet les vertus contemplati-

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 sciences , et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur, la prudence, la justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas a la

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties (h la philo-

pratique des vertus actives cette des vertus con-

sophie.
Après avoir appris et démontré a l’ÉmiIien
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, à des actions
nobles et grandes, àcclles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

pour s’occuper des Spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

Elley réussira d’autant plus vite, si dès le temps

la Divinité : celui-la aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il

présent, où elle est encore renfermée dans la

n’est pas rare de voir une même personne possé-

prison du corps, elle en sort par la contempla-

der à un haut degré l’art d’agir et celui de phi«

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache à la matière. Quant à ceux qui se sont

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir , se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après

sième , celle des vertus mixtes , Lycurguc et So-

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, a
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

une expiation de plusieurs siècles. n
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents;
CAP. KV". Scipionem al) ave suo Africano tain ad otiosas,
quam ad negotiosas virtutcs incitatum fuisse; lum de tribus phllosophlæ partibus, quamm nullam Cicero intactam prester-ler".

Edocto igitur atque asserlo animæ matu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sil, in haec verba mandat
et pivecipit. n liane tu exerce optimis in rébus. Sunt
a autem optimæ curœ de sainte patriæ : quibus agir

a tatus et exercitatus animus, velocius in banc sedem
a et domum suam pervolabit. ldque ocius faciet, si jam
a tum, cum erit inelusus in corpore, eminebit foras,
a et ea, quæ extra ernnt, contemplans, quam maxime
I se a corpore abstrahet. Namque eorum animi, qui se
c voluptatibus corporis dediderunt, earumqne se quasi
a ministres præbuerunt, impulsuque libidinnm volupI tatihus obedientium, Deorum et homîuam jura violant verunt, corporibus elapsi , circum terrain ipsam volu-

n tantur, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
a revertuntur. n In superiore hujus operis parte diximns ,
alias odosas, alias negotiosas esse virtutes , et illas philosophis , bas rerumpublicarum rectoribus convenire; litresque tamen excroentem faœre beatum. hie virtutes Inter.
dnm dividuntur ; nonnunquam vero miscentur, cum titraI’ummle capa: et natura , et institutione animus invemtur.

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains ,
ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contemplatifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,
Nain si quis ah omni quidem doctrina habcatur alicnns ,
in republica tamen et prudens , et temperatus , et tortis .
et justus sît; hic a feriatis remotus eminet tamen actualium
vigore viriutum, quibus uihilominus cœlum cedit in præ-

minm. Si quis vero insita quiete naturæ non sit aptus ad
agendum , sed solum optima conscientise dote erectus ad
sapera , doctrinae supellectilem ad cxercitium divinæ disputationis expendat, sectator cœlestium, devins caducorum; is quoque ad cœli verticem otiosis virtutibus subvehitur. Sæpe tamen evenit, ut idem pectus et agendi , et

disputandi perfectione sublime sit, et cœlum utroque
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nobis in primo
genere pouatnr : cujus vite virtutes nunquam deseruit,
semper exercuit; in secundo Pythagoras, qui agendi n05cius , fuitartifex disscrendi , et scias doctrina: et conscientise virtutes secutus est. sint in tertio ac mixte generc
apud Græcos Lycurgus et Solen : inter Romanos Numa ,
Catones ambo, multiqne alii, qui et philosophiam hauserunt altius, et firmamentum reipnhlicæ præstiterunt.
Soit enim sapientiæ otio dédites, ut abunde Græcia tulit ,

ita Rama non nescivit. Quoniam igitur Africanus noster ,
quem modo avus præceptor instituit, ex illa genere est,
qnod et de doctrina vivendi regulam mutuatur, et slalom
pubiicum virtutibus fulcit, ideo ci perfectionne geminæ
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de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le

et, comme dans ce moment il porte les armes

corps comme un lieu de passage ne tardent pas à

pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
. Exercez surtout votre âme aux actions qui ont

dent comme leur véritable demeure, et s’aban-

pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. 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 dès le temps pré-

revoir leur patrie; tandis que celles qui le regardonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’antant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont en plus de peine à quitter la terre. Mais ter-

minons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la

sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-

physique et la métaphysique. La première a

son du corps, elle en sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible, et s’ar-

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

rache à la matière. n Voilà l’espèce de mort que

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner , autant que le permet la nature, son enveloppe mortelle, qui lui semble un fardeau étranger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux de son petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement

disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de

l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que. sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
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

prescrire des châtiments pour les coupables serait

occupe l’Océan; quand il découvre à son petit-

imparfait, Cicéron termine son traité par l’exposition des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

fils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur fier assure que pendant 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

ce pas là de la haute physique? Et lorsqu’il trai te
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? Convenoîis donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage , qui
renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine, c’est-à-dire au ciel. Il est en effet
præœpta mandantnr 2 sed ut in eastris locato, et sudanti
sub amis , primum virtutes politicæ suggcruntnr his verbis : a Sunt autem optimæ curæ de sainte patriæ , quibus
1 agitatus et exercitatus animus , velocius in haine eodem
I et domum suam pervolabit. in Deinde quasi non minus
docte , quam l’orti viro , philosophis apla subduntur, cum

dicitur :- idque ceins fadet, si jam lune, cum crit inclusus
n in comme ,eminebit foras , et ea , quæ extra ernnt , con- lemplans , quam maxime se a corpore abstrahet. n Hæc
enim illius sunt præcepta doctrinæ, quæ illam dicit mortcm

philosophantibus appetendam. Ex qua fit ,ut adhuc in corpore positi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum patilur natura, despicianl. Et lacile nunc atque opportune virtutes mulet , postquam , quanta et quam divins præmia virtutibus debeautnr, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
imperlecta dicitur , in qua nulla devîantibus pœna sanci-

tur, ideo in conclusions operis pœnam sancit extra hæc
pracrits virentibus. Quem locum Er ille Platonieos copio-

lunt , cita post corpus vclnt ad patriam revertuntur. Quo:

vero corporum illecebris, ut suis sedibus, inhærent ,
quanlo ab illis violenlins separantur, tanto ad supers serins
revertuntur. Sed jam linem somnio coliibita disputatione
faciamus, hoc adjecta, qnod conclusionem decebit. Quia
cum sint totius philosophiæ tres partes , moralis , naturalis,
et rationalis; et sit moralis, quæ docet morum elimatam
perfectionem ;naturalis, quæ de divinis corporibus disputat;
rationalis, cum de incorporeis sermo est, quæ mens solo
complectitur z nullam de tribus Tullius in hoc somnio prie.

termisit. Nam illa ad virtutes, amoremqne patriæ, et ad
contemtum glofiœ adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophia; instituta moralia? Cum vero vel de
sphærarum modo, vel de novitate sive magnitudine siderum , deque principatu solis, et cirois cœlostibus, cinqu.
li5que terrestribus, et Oceani situ loquilnr, et harmonie:
superum pandit arcanum , physicæ secréta commemorat:

nommai animai in easdem pœnas sæpe revolntæ, sero

At cum de motu et immortalitate animæ disputat, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentlam nullius sensus, sed sole ratio deprehendit : illic ad altitudi-

de Tartaris mergcre’pennittuntur, et ad naturæ suœ prin-

nem philosophiæ rationalis ascendit. Vera igitur pronun-

cipii, qnod est cœlum , tandem impetrata pnrgntione remeare. Necesse est enim , omnem animam ad originis snœ
sedan reverti. Sed quæ corpus tanquam peregrinæ inca.

tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo universa

sius assomma est, secula infinita dinumerans , quibus

nouons.

philosophies continetur integrilas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

CAP. I. Ntstprlus de animæ immortalilale constant. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

monade. Elle est, sons ce nom, le premier anneau de la
chalne des êtres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être simple

formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du

est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière on

corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que

du principe passif, la dyade est encore l’image des contrastes, parce quela ligne, qui est son type, s’étend indifléremment vers la droite et vers la gauche. La triade,

nous le vcrrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

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-

merles corps des hommes et des animaux , elle ne pouvait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition tde la masse brute qu’elle avait organisée.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équilatéral, est l’emblème des attributs de la Divinité, et réa.

nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes réveries

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mart. Capella, de Nupliis Pholologiœ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

Vl. Ilæc monos initiumfinisque omnium. Nous trou-

l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

vons ici le germe ct le modèle de la Trinité des chrétiens.

entre eux et avaient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort

Macrobe distingue d’abord , avec Platon son mettre, l’évaOè; des Grecs, l’étre par excellence, et la première cause.

ne faisait que séparer la matière grossière de la substance

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-

éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

prême, appelé mens en latin, et vôoç en grec. Quant à
l’âme universelle, le spirilus de Virgile, il la place plus

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clcm.

Alex. Slrom. lib. V; Plat. in Gal-gin, in Phæd., in Repub. lib. X;Virg. in Æneid. lib. Vl , in Grorg. lib. 1V;
Ocell. Lucan.; Arist. de Mande.)
Il. Solum rer-o et stmlllimum de vlsibtlibus solem

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 univer

des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Artémi-

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.
Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
th siècle, et commentateur de Timée , nous dit que son
maltre concevait premièrement un dieu suprême et ineffable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , provic
denre 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 (Præpar.
orang. lib. XI, cap. 18), sont bien antérieurs à Platon,

dore, ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque

et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. ll

pas d’intérêt pour les philologues.

adorés en Grèce et en ltalie. ils étaient honorés d’un culte

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

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient

Kircher, dans son Œdipe (tom. in, pag. 575), dit a la fin

dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs

(le son chapitre sur la théologie égyptienne: a Voilà les
n plus anciens dogmcs théologiques enseignés par Zoroasa tre , ensuite par Hermès. u

repent. Platon admet deux demiourgos, l’un invisible à
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui

est le soleil, architecte de notre monde , et qu’il appelle le
fils du père, ou de laprcmière cause. (Proclus, in Timœo.)

111. Omnium, quæ ridera sibi dormienles vldcnlur,

quinque sun! principales diversitalc, et nominn.

a Somnium est ipse aopor; insomnium, qnod Videmlis
in somniis; sonnons, ipse deus, u dit Scrvius, in Æneitl.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient

dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les lèves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-

Nain primo omnium hoc mnnere anima mundana

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

générait: est, sicul Timœus Plalonts adoucit. Le sys.

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent connaître leur avenir. (Vidend. Ciccr. de Divinat.;
Philo, de Somniis.)

terne planétaire des anciens était formé de sept sphères

V. Ac prima nabis lraclanda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été lait , selon Pythagore , non

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

Le souille de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. 1l croyait , dit M. de Gérando, trouver dans
les lois mathématiques, on hypothétiques, les principes

la flûte aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan ,

des lois physiques ou positives, et transportait, comme

elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre

le fit depuis son’ imitateur Platon , dans le domaine de la

7, dans lequel se divise et se renferme la nature de ce

réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

souffle, d’après les principes de la théologie des païens et

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

de celle des chrétiens. en Comme le souille de Pan, celui
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r du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. n (Saint-Jus-

tin. Cohofl. ad Gentil. pag. 31.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme universelle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im.

pair; plus, 4 et 9, premiers plans,tous deux carrés, l’un

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
on cubes, l’un pair et l’autre impair,ce dernier étant la

somme de tous les autres.
Le nombre septénaire, à cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil

avait sept embouchures, le lac Mœris sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, for-

ilb

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristote
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Égypte le mouvement

de la terre , 600 ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore. on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos ,
Anaximandre, Séleucus, Héraclide de Pont , et Ecphantus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant à la terre
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En générai,

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. Arisl. de cœlo; Senec. Quæst. natur.

mant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et Ecba-

Ilib. V11; Fréret, Académie des lnscript. tom. XVlli, p.
08.

tane avait ses Sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maîtres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au boutde sept

complet aure: mcas tanins cl tain dulcis sanas? On dit

mois, et la ooustnlction de leur temple dura sept ans;
leur création fut terminée , selon Moise , en sept jou’rs; leur

Lib. il. cap. I. Quis hic, inquam, quis est, qui

que Pythagore, après avoir fait un premier essai des consonnances musicales sur des marteaux, en fit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;

se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-

lestertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont
les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipioni.

dans son tiers elle rendit le diapcntès ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le 112 ton. Le
ton, dans le rapport de 9 à a, et le 112 ton, dans celui de
256 a 243 , servaient a remplir les intervalles du diapason ,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des an-

Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-

crens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-

ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.

tiens, est répété vingt-quatre fois dans t’Apocaiypse.

Yin. Quatuor esse viriutum genera, politicas, purgalorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,

de la société; mais les deux autres genres, tels que les
deuil Plotin, appartiennent proprement a la mysticité, et
nesont bons qu’à surcharger les sociétés humaines de
manbres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaide,

et ces nombreux couvents de moines lqui , depuis quatorze

cents ans, sont les vers rongeurs des tats catholiques romains.
XX. El hac longitudineiad ipsnmcirculum,per quem
en! curril, erse-la. Macrobe nous dit ici que la longueur
dosette colonne est de 4,800,000 stades, on de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. ll,chap. 10 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades, ou de
31,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terre à la lune et au soleil seraient entre elles comme
t :6 213, au lieu d’être comme 1 z 395 113, d’après les

observations les plus récentes.
Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de ces corps errants , puisque le meule Macrobe temiine
ne 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.

XXI. 30mm fuisse mundi naccenlis, Cancre gestanle (une lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-

faitement avec le sentiment de Porphyre (de Antre Nympkarum), qui fait commencer l’année égyptienne a la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de 51--

riasI qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du
Nil. que les prétres du pays faisaient présider le Cancer

"heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
Rut, en effet, convenir qu’à l’Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les antres climats : d’où l’on peut conclure

que les anciens écrivains ont fait, avec raison , honneur à
cette comme de l’invention des sciences astronomiques.

xxu Mm en, quæ est media et none tenus. Cicé-

Cette découverte, dit l’abbé Boiteux dans ses notes sur

Timée de Locres, lit un si grand éclat dans le monde savant, 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 chargée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :
’la Lune, si, ut, ré, etc.

Vénus, ut, 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 à la lune 1 ton; de la lune à Vénus 112 ton;
de Vénus à Mercure 112 ton; de Mercure au soleil t ton
112; du soleil àMars 1 ton; de Marsa Jupiter 112 ton; de
Jupiter a Saturne 112 ton; de Saturne au ciel des fixes 112
ton. En tout 0 tons. Quelques écrivains, du nombre des-

quels est Piiue (lib. Il, cap. 23), assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne a l’empyrée 1
ton 112; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 31; Mém. de l’Académ. des

inscript.,Mus. des une; Ariel. Probl. 19 et 39; Plutarq.
de Musica; Consorinus, de Die notait, cap. 10 et 13;
Martian. Capeila , Boèce, Ptolémée.)

Il]. cula primiforle gentes. c’est un laitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage

autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du
Sud, où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit
a.
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d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale, où il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabilabile viclurts. Cette

division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre , ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands historiens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie , les fertiles et populeuses ré-

gions situées sous la zone torride, qui fournissent s leur:
habitants non seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, tout passer leur superflu dans toute; les autres contrées de la terre , étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désolation : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquêtes d’Alexandre, et après

Ides entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-

cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné l’ancien monde.

TRAITÉ
son LA DIFFÉRENCE ET LA CONCOBDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.

coo---...-.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 appris tes secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

cocas; la trolsième, vocal : mm, xaÀeïç , trahi.
Il n’y a qu’une seule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

ôuïxàv , c’est-àcdire le duel, tandis que les

verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.
Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons carra, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

1951m , Starps’xtn. Ces verbes se composent de

Dei: différence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, perfide ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, jormes, conjugaisons,

altérés , occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes; les Grecs ont donné à ces der-

parfaits, cuv’rps’xœ; d’un mot parfait et d’un mot

niers le nom de ëythç. Les Latins déterminent

défectueux, npoo’xuvâ’»; d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, engeance; et de deux mots

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

par adosse. Ils construisent presque toujours

défectueux , xwptpôô. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-

avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illius, pareo illi, orneror illum; ppm-rite) 1058:,

complector, et en grec le verbe cuvtpe’xtv). Cette

niôouzt 11’582, çtlô 1035:. Le grec ne prendjamals

posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,

l’ablatil’. La même ressemblance existe entre

langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nana ne

les personnes r la première, coco,- la seconde ,

signifie rien, et cependant on dît oixovopô. De

EX LIBRO

DE DIFFEBENTIIS ET SOICIETATIBUS
canot LATINIQUE VERDI.

Ma-

vocal :1115, xaÀsîç, maki. In numeris una dissensio est ,
« qnod Euîxôv, id est, dualem , nulle latinitas admisit , GrtI’CÎ

vcro in verbis nominibusquc (tous videntur habere.
De liguris.
Figuræ ambobus non sine discrelione pares. Nos dîcimus

carre, percurro : illi rpéxm, ôta-.957.» Quatuor quoqur

Græcæ latinæque lingnm conjunctissimam cognationem

modis ct luce, et illa componuntur : ex duobus integris,

natura dedit. Nam et iisdem orationis partibus abaque articule, quem Cræcia sola sortita est, iisdem pæne obscro

produco; ex integro et corrupto, perficto; ex comtpto

rationibus, figuris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propcmodnm, qui utramvis artem didiœrit, ambes noverit : in multis tamen différant, et quasdam proprietates habent , quæ grume idiomata vocanttlr.
De verborum ulrlusqne differentils vel socletatlbus.
Accidunt verbis utriusque lingnæ persona, numeri , tignra, conjugatio, tempus, modus, quem Graaci cnclisin vos
sont. Latini cum formîs qualitatem posucrunt : genus,
100d apud Græcos diathesis nuncupatur. Eandcm pæne
rum casibus constructionem servant, ut mlsereor illius,
porto illi, veneror illum 7 Œpovïiflw 1066:, ramonent TcÎNËE,

pas me; Ablativum Græcia non recipit. Endem illis personarnrn Iimilitudo : prima coco, secunda cocas, tertio

et integro , accedo; ex duobus corruptis, occipio. similiter
éx 660 relaient, congèle) ’ En ration mi ânokvînovroc , «pooxwô’ êE (inclémente: xai relaiera, copôfllm’ En 860 «imiter»

névrow, xwpupôô. Sunt quædam composite , quæ non pos.

sunt rcsolvi, ut suspicio, complector : ita apud illos ce
pèv mgr-,4». Sunt apud Græcos admisse post compositionem , cum casent simplicia non recepla : votLü nihil si.
gnilicat , tamen oixovopü dicitur; similiter Bond) et ôopeüm,
olxoôotuî) et pwaoôopeüm componunlur. ltafacior et grcgo

non dicunt; conficior vcro, et affictor, et congreyo,
probe dicunt. Utrique verbo binœ præpositioncs junguntur. Numerus ampouulwôôpevoç. Vergilius paie profil.
bigit ferrant. Latinilas rompositi verbi serpe primam syl-

lahnm mulet, tcneo, contineo; saupe non mum, logo,
ncglcgo. in græco verbo nunquam prima syllaba adjecta
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même Sont?) et dansée) servent àcomposer oixoôopâ’)

et pooaoôoaaôm. Les Latins ne disent pas facior,

.præcurro, et changent la préposition dans colligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe

cior, et congrego. Quelquefois deux prépositions

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas ,- declamo, declamas. Les Grecs

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

au contraire changent quelquefois la conjugaison

ni greyo; mais on dit très.bien conficior et affiHomère , par exemple, on trouve KPOflpoxuÂlvôô-

d’nn’verbe en le composant : me, culai; tapo-

aux; et dans Virgile, pede-prosubigit terram.

cuhT), iepoo’ulsîç; 140.17), thLËÇ; 011111.17), àrthoïç;

Souvent le latin change la première syllabe du
Ierbe composé, teneo, contineo; souvent il ne
la change pas,’ lego, neglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe : Pointu), ânotôénœ, ôlaôénw, www)-

1:51.965 , 35:98;, ênflEtpâ’), Épiretpeïç : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas comme, mais nopamivôera, c’est-adire non
composés eux-mêmes, mais formés de mots

composés. Ainsi, taponna ne serait pas compo-

Àu); Éva), cuvaient), «poivra, Glaive), pipa), apocPÉpœ,

sé de «un, mais de izpo’crukoç; de même que

ïaçépœ, &VŒ?ÉPU); Sépia), éxôc’pu); pût?) , xataçtlâ’).

amuï) ne serait pas composé de une, mais de

Souvent aussi le verbe reste intact, et la préposition seuie est corrompue : livra, aunéym;

deum. ’Eampæ ne le serait pas non plus de 1m95, mais bien de Ëpatstpoç. Et voilà les mots qu’ils

pailla), WFGG’ÀÂO); mélo), ëxrpéxto. Il en est

appellent mpmôvOera , mots formés eæ WVÔÉrotç ,

de même chez les Latins , faro, refera. Aufugio

c’est-à-dire de mots composés. Car dama n’est
pas dérivé de aux.» (en ce cas il n’aurait pas de

et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

1:), mais bien de l’adjectif dôksnæoç. Xslpoxomîî ne

vient pas non plus de xomx’ô (car il aurait le r),

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

mais de XEtpôxon’oç. Voilà pourquoi ils appellent

pense que le mot autumo est composé de la mé-

ces mots «Mm, et les mots qui en sont formés

me préposition, comme, par exemple, ab et

mpmôvôsra. Ii’y a des verbes composés qui pren-

æstimo. Ainsi, abnumero est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

position : xtûmptpôîâ, êxtôazpq’iôouv, snunyopô’), gay.-

nent l’augmcnt avant le mot qui sert à la comjLnyo’pouv, naiôayœyô’), énatâayu’iyouv, Sucçopôî,

composés d’une préposition , gardent toujours le

Éduotpo’pouv. D’autres le prennent après ce même

même accent : x’zraypo’zpw, neplpépœ, ôrogLe’vo),

mot : uranique, xars’ypzçov; astragale), 1re-

ôta-:960», malaria), 11-99096. Mais lorsqu’on leur

PLÉTPEZOV; didGuÀÀmyôœ’GaXÀov. ils font à l’impé-

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots suivants, ria), tiriez; dacron), matée-am, d’où xaxoocô-

(avec; vim-u), Xspvimw. C’est de ce verbe que

ratif xutoïypups, «spinale, diamante. L’accent

resterait sur le verbe, si la composition ne fondait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

vientzepvitlmvm 8’ Emma; xtôapito), Zopoxtôapiîo).

longue conserve au temps son accent primitif, "

Ils changent l’accent dans ceux-cl: 716w, auln-

et ou tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

uofluçëî’ ypaiqiu), 151907901963. oOs’vm, eûaGsvâîr 650),

la syllabe précédente. ’Evîoav, Évecav, ranci Ë
Évsaav crevéev-reç dictoit div-non, divan-av, dinar: dieu:

abusa. Les Latins conservent aussi præpono ,
præposilione violatur, flâna), ànçtômw , biwa) , nurapaner du), méyw , «patina , ôtâïm’ ÇÉQU , «méprit , du.»
Çs’pœ, &vaqépm’ déçu), èxôs’pw’ quld), amolli). Ullro equl-

no, præcurro, mutant, collige, affero. Apud latinos

nulla præposiiio adjunota mutat conjugalionem , clama
clamas, declamo dcclamas : Græci nonnunquam in com,

dem intemerato verbo præpositio sæpe ootrumpitur, un»,
aunât» , 9mm , empailla), 1-961!» , empila). Hoc idem in

positioue mulant conjugalionem, cula) 00.54, isçow).â’)

[Minis : fera, «fera; art-rugie et aufero a prœpositione

pô tunztpiiç- licet sint, qui dicant, haro non MOETa , sed.

ab componuniur, et in his solis ab movetur in enclore

«maman, id est , non ipsa composiia, sed ex compo-

Ciœrone, sensumque liabenl retrorsum lraliendi. Nigidius

silis (scia nominibus; ut lepoavm non sit chu) mû mais ,
sed dito rob lspôavloç z et datai, non dab 105 and», sed

tamen putat, verhum autumo cadem prmposilione componi, quasi ab et œstimo, sicut almumero idem est et
numero ; autumo vero, et dico, et censeo significat. Græoa
verba , quando oomponuntur cum præpositione , eundem
acœntum sine dubio servant, xaraypâçw , neptçzépœ , niva-

11690:) , (moufla) , ôtatpâxw, smalah?) , 390096). Cum vcro

icpoo-uhîç’ mais neck, 6min?) dupai: flapi?) napée , épure:-

aira 10T: duper et ennemi-i, non âme 106 fiEtptÏ), sed ciné
105 épnstpoç: et hæc vouant napaa6vOs-ra- quæ ex mec-

10K, id est, ex compositis veniunt. Nam timent?) non 311:6
rota aux» derivatum est (celerum r non haberet) sed ànà

ais aiia pars orationis adjnngilur, modo mutant priorem,

mû damne. Contra XEWOKÔ non aura tout: 1.61m.) , (celerum r habere!) sed ana rota xsipoxônoç. Unde lime Domina

modo tuentur accentum. Servant in his, tu.» , âtiw’ doum,

«Mm vocant, et verba ex ipsis facta «mouvasse. Sunt

uxôoo-m, undc matoo’oôjtevoç’ vîmes, xegviimo, unde est
lepvidfamo 8’ ËTKËITŒ momifia, xopmuüapltm. in aliis mu-

aiia composita , quæ foris deciinantur; mendiât; ExtOŒpÇfi800v, duarum annnyôpouv, surboum?) ëfiatôuïéyow ,

tant, 716w, xflanoyluçôr ypâyo), xstpoypaçô’ 6053m),

Bucçopô éôuoçôpow. lulu! vero dedinanlur, anaypâçcu

eùceavü’ défia), süasôü. Lalini similiter servant, prœpo-

xare’ypapov, neptrpéxro neptérpcxov, suam» dtéôaùlov z quæ

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
bien; surfile, nui-tex: , viaE dt poila âvwcpep’fi xé-

Il,

MW», «un», 195’100, le verbe sera de la seconde;

tel oôpavov. De même, conflue, comme»), ouvnçaç, cu-

I I I l7 I

si c’est un 8, un 0, ou un r, ses, rôniers, avéra),

vanv,auvsîÀov,côvsùs, cuv’fiÀOov, dévales; apud-nov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,

spam, suivent la même analogie. Vous ne trou-

s’il a pour figurative un (ou deux ce, sans,

verez que très-rarement, je crois, une préposition

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

696mo). Vous reconnaitrez la cinquième conjugaison a l’une des quatre liquides X, a, v, a,

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent

saine), vénus, xpiva), dissipe). La sixième est en

la préposition ne change ce sens en aucune ma-

0) pur, pas, Ospaneôœ. Quelques grammairiens

nière : ainsi 588:» est la même chose que xaôsüôœ;

ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’or final

étripailla même signification que ans’Çonat; pain)

a le même sans que manda), comme surgé et
camargo.
Des conjugaisons.

En grec il y atrois conjugaisons pour les verbes
où l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la première , est terminée par la diphthongue sic,
comme hlm; dans la seconde, elle est en sic,

est précédé des doubles E et up, âXéEm, 341m. Dans

la langue latine, où aucun verbe n’admet d’ac-

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

finale, 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

parl’addition de l’t, qui ne sciait pas sentir dans
la prononciation, comme dans ’t’thaÏÇ; la troisième a la diphthongue sic, comme nzçavoïç.

verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

tième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

sonne, attendu que dans tous elle est terminée

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

par la diphthongue sic. C’est la première per-

que la finale est longue , l’accent soit reculé sur

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
il y a aussi six conjugaisons pour les verbes . soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur i’antépénultième, comme dans aygero, redans lesquels l’accent grave marque la pénul-

sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une

l’antépénuitième. Q est long de sa nature : aussi ,

différence. Vous cherchez en effet à la première

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

personne de chaque verbe quelle est la figurative qui précède l’a) final; et si avant cet w vous

rencontrez 6, n, q), in, hiôto, vinique, régnai,
mima), vous direz que tel verbe appartient à la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, x,
impentivo raciunt mWçsntepirpexe, stemm. Accentus
. satan de verbe non tollereiur, nisi ei præcedentem parlait orationis compositio aggiutinasset: qnod evenit et in
aliis verbis, in quibus modelongi temporis pondus priorem retinet accentnm, modo correpti levitas sursum repdlit timon, ives-av, nous! 6’ évasai; movôsvuç ôta-:00
Mm, bec-av, me ânpw àvîjo’av- surtaxa, xa’tsxs, vil!
à pâli: hanap-ï) nétq’ oùpavôv z item mon; adviendroit,
vivifia-ç ŒMOV , menai! avivais , auvflfiov démener côtoie

mi Rpoeîfiov, «prisme. Memineris, nullam fare inveniri
apud Latines præpositionem, quæ nihil addat sensui , sicut
apud Græcos sæpe præpositio nullam sensus son permulalionem : hoc est enim sœur, qnod motus», hoc étayai,

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un seul
secunda persona in au diphthongum finiatur: sed harum
oonjugalionuni in prima persona diiferentiæ deprehenduntur. Quœritur enim in prima positione verbi cujusque, quæ
litteræ præcedant (o limitem literam verbi, et si inveneris

autem; i3, ç, "imskimr YWr’réimwv Mm, prm
oonjugationis pronuntiabis. Si autem repereris 1, x, x,
12’711», alésa), rpe’xw , secundum vocabis. Quod si ô, 0, 1:,

dûs, 111’101», avec» , tertiam (lices. Quai-ta crit, si habile.

rit C, aut duo ou, Watts), 696660). si vero fuerintliquidæ
Â, a, v, p sans), vêtue, apura), 6:56pm, quintam notabunt. Sexta proferiur ôté: meapoü 16mn, sa), omnes...
Nonnulii et septimam esse voluerunt prœredentibus E, q. ,
sur... , être. Apud Latinos, quorum nullam verbum in fi-

qnod Mona; , hoc p.611), qnod nappas): sicut surgo et

nalem syllabam admittit aocentum, cessant diiTercntiæ,

camargo.Der conjugauonibus.

quan apud Græcos circumfiexus gravisve l’ecerunt, quorum

Apud Grau-os eorum verborum , in quorum prima positione circumnexus accentua uitimsm syllabam tenet, tres

sont eonjngationes, quibus discretionem facit secunda
persona, quia prima conjugatio habet in au diphthongum
desinentem, ut Kaki; : secundo in site, cui adscribitur
quidem l, sed nihil sono confert, ut nuai; : tortis in et;

alterum in verbis ultimes, alterum penullimœ Græciam
dîximus deputasse. Restat igitur in his latinitati anus ae-

centus, glavem dico, qui soins romans verba sonitus
est; sed hoc proprium in verbis latiuis habet, quod non

semper, ut apud Græcos, ubi fuerit, in penullimsm syllabam cadit, sed sæpe et a fine tertiam tenet, ut aggera,
niera. Quod apud Græcos non potest evenire; apud quos
diphthongum, ut mon. Eomm vero verborum, in in commuai lingus fieri non potest, ut, cum finalis syllabe
quorum prima positione gravis accentus penuliimam syl- longe est, tertius a fine habeatur accentua. D autem naine
labus) signat, sex sant conjugationes, sed in bis non se- raliter longs est :ergo nunquam accentua in lmjusmodi
cunda persona discretionem ruoit; quippe cum in omnibus - verbis apud illos in tertium gradum syllabarum race-dit.
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verbe. Témœ fait au parfait rinça; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, rirons; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le

elle fait disparaître l’v. : 15’751, Âéye; ypaîpet, ypaipc;

plus-que-parfait actif est êrsrüçsw; le plus-que-

soit indicatif, soit subjonctif, est la même:

parfait moyen , Ë’tâTÔ’NEW. Aoriste, (rota; aoriste

1:01.63, êàv 30153; 305), êàv 3063; 05’100, 331v 0940;.

moyen, (www. Le futur premier est raya, le fu-

ypa’çm, êàw ypoiçw. La seconde personne sert a

tur second ria-nô. Les temps varient de même au
passif.

La première personne du présent, chez les Grecs,

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en a), circonflexes ou barytons, et de quelque conjugaison qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maiscenx terminés en par changent le nombre de

giflez, 01’975. An subjonctif il n’y a aucun chanv

gcment, et la première personne du présent,

les distinguer : rouît, norsïç; êàv rouît, èêzv Mlfiç.

sert de même à former le participe , en prenant
le v : 10,53, XaÂôv, 194490), ypdpmv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en p.11, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circonflcxes, en rejetant la syllabe par: globine (pût-5;
upüpat, 1:11.63; xpuo-o’ù’pm, lpuooü; et dans les

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

verbes barytons, le même mode se forme en re-

mine en par perd toujours une syllabe à sa se-

jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :

coude personne : çtloüpat, (wifi; TttLôtLat, thLg;
WE?1VOÜtLŒt, ctepavoï; Myopat, un; wigwam,
79m; quoiqu’à l’actif les deux personnes aient
conservé le même nombre de syllabes. De même

ÂÉyogLat, M700; ypaîpopat, ypécpou.

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable à la troisième du pluriel :

en a), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

ënoiouv êYti), ênotouv êxstvot. De même, dans tous

l’infinitif : nord, actent; ratai, TltLëV; xpuo’oü,

xpuao’üv. La troisième conjugaison des verbes

l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du

circonflexes ne garde la diphthongue El qu’au

présent : 141.63, êtipwv; ypécpœ, lypapov; vélo),

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

armon ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

former l’infinitif: dans, fumait; M153, Xéyew.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonfleæes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notai, noter;

l’imparfait : Mia) êrrotouv, 05901M350) Ëôspoîneuov.

and, rida; Xpuaoï, 196000. Dans les barytons,

en ov z Espexov, lypazpov. Les circonflexes, on

Singuln tempera græcorum verborum non simpliciter, sicnt latinitas compendio utitur, proferuntnr; et ut exempli

creandi observatio reperitur :rômu 16mm, livet 1532:»,
etc. Nec non et imperativum modum eodem [cuis persona
de se creat : in perispomenis quidem accentu ad superio-

causa unius verbi declinatio notetur, 1:6an perfectum

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit circonflexes , ont à l’imparfait la première personne

les verbes grecs dont le thème primitif est eau),

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de

Tout imparfait actif ou semblable à llactif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

facit réwça, et sequitur allers ejusdem temporis declina-

rem syllabam translate, tout noter, un; ripa, "ont 1m3-

tio, qnod medium perfectum vocant, réwna: item plus-

dot :in barytonis autem subtracto t z M181 lève, 79614:1 naisse,

quam perfectum ÉTETÜçEW, medium plusquam perfectum

«i915; âpxs. In conjunctivo modo nihil omnino mutatnr ;

ËEGTÛREW’ àopîarou étoupa, picon àopïorou Ewnov : futu-

sed prima persona præsentis temporis modo indicativi,
eadem in conjunctivo modo prima persona præsentis,

rum primum facit me» : futurum secundum 1141:5). Simili-

ter in passim variantur (empara.
De tempore præsenti.
Græcorum verba omnia,quœ in w exeunt, seu perispomena, seu barytona sint, in quacunque conjugalione eun-

dem , lem in prima, quam in secunda persona, serrant

nord), èàv «ou? Boit), èàv Bot?)- on», En: 027.0- ypâça) , si.

196w. Verum dilïerentiam facit seconda persona, nota»,
noteîç, èàv notez», tâv tonic. Item apud Græcos prima perso-

na pressentis , adjeclo’sibi v, facit participium, un» XaMw, mon) ypéçmv. Præsens templisgræeorum verborum,

numerum syllabarum : omnia vero in par: terminais, varia
syllabarnm vicissitudine pensantur. Porro præssns omne
tempus, quad in pat terminatur, omnimodo in secunda

quod in par. syllabam terminatur, in mmœpévou: quidem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, «pansas.

persona unam syllabam minuit, ottoman çûfi, :tpoüpm
1m43, wequoüpar mspavoî, lémur léninpâqmpar néon:

si adjecta au; syllabe, aœipiat u literam , lémur. Myou,
métope 196w-

cum in active pares syllabes nlraque persona servaverit.
Item præsens lampas apud Grœoos primæ positionis,
qnod in a) exit, alios modos de se generat. Narn terlia
persona ejus, adliibito sibi v, facit ex se infinitum modum,

Gram verba omnia , seu barytons, sive perispomena ,
in tempore imperfecto eaudem habent primam personam

non-I noiaîv, cinq": nnqîv, mua-nô xpuaoôv. Tertia enim con-

jugatio neptunmpévm si. diphthongum in prima pesitione

tantum tcnet,in reliquis autem verbi declinationibus mu-

tatcam in ou. Sed et in barytonis eodem infiniti modi

pont), rtpôpmrtnô, mua-cônes XMOÎJ 4 in barytonis rem,

De prælerilo lmperfeclo.

numeri singularis, quæ tertio pluralis , tamtam ÊTù, ânoiow éuïvoi. item in grœcis verbis omnibus, quorum po-

sitio prima in a) desinit, imperfectum tempus ultima!»
syllabam suam ab his incipere literis facit, a quibus ultima syllaba prœscntis cœpit, ripa?) kiwi»), ypâqxo hmm,

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
aux qui dérivent des verbes en [1.1, ont la finale
longue : êxa’louv, êîipow, lôiôoov, êtiOnv. Enfin le

verbe pima), qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu ,et tantôt comme s’il était

circonflexe, fait Ëptmv et êpimouv. Kio) fait par
la même raison am et éxioov. il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nom-

l2!
les diphthongues communes , se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et or. ,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se changent en 1] ou en a) : aivô, fivow; oixô, (l’imam

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se

bre de syllabes que le présent , ou qu’il en prend

change ordinairement: m3863 , nüôoov ; 016183 , m’i-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

zouv; ou et et demeurent immuables : 06963, 06-

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

pouv; aurifia) , ouraCov; sixoviCm, eixo’vttov; tintât»,

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

sixaCov, car l’imparfait fixant?» est une forme atti-

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité

à»), iyov; En», (layoit : et ce n’est pas sans mati f ,-

ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas d’augmeut syllabique ont

(indium, divoôpmv; 7’115, fixouv :excepté (top-rafiot) et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
in», a, qui est bref, est changé en la longue n ,
Embouveut cependant ils ne prennent pas d’aug.
ment, par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

«est». Quoique chez les Grecs tous les impar-

est brève, ne change pas de nature; mais elle

syllabe et celle du milieu : (Balata), d’y 50v. ’Opôi et

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue : (la), :Ïxov; au.) , eÏÀxov;
59:», :ïpmv. D’autres fois elle ne se change

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

trépan ne sont pas contraires à la règle, car 6963
devrait faire 639m; mais on a ajouté 1’: par redondance, et au lieu de 659w on a fait tépuw. De
même choyée) devrait faire (ilvoljoouv, et on dit

elle. et reste telle qu’elle était : 8964.), ïapuov;

Ëœvoxciouv. On dit aussi Ënv pour fit

tagals), USpsuov. Mais alors let u, qui se pro-

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 , imputoit, tandis qu’il
eût dû faire fiépratov. L’autre a changé la première

Cette addition superflue ne se rencontre pas

noncent brefs au présent, se prononcent longs a

seulement dans les verbes; on l’a aussi employée

l’imparfait. :Ï.IOÔET(7) reste tel qu’il était , ôtoôérouv;

dans les noms, comme dans 38m, son, et au-

au il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue, il est long au présent.
ll arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’AvaGaivw et émît.) ont changé

2711:» imam, aut si vocalis soin illic fuit, et hic in capile

longiores. Ut ou et 0:, quia communes Sunt, et nonnunquam pro brevibns liabeanlur, in n aut in a) mutantur, alvcîljvow, 0th dium. Ncc me præterit, etiam au) diph.
thongum , quæ nunquam pro commnni habita est, solem

ultime syllabæ vocaiis crit, «ou; énoiow, Ospaneûm 510595:-

mov. 0mm Græcorum imperfectum activum , vei activo
duale, in v literam desinit : sed barytons in brevem syl.
khan finluntur, id est, in ov semper, Etpsxov, lypæçov :

[emmena veto vei a verbis in in exeunlibus, longa
lerminantur, huilerai, Grimm: , ëôiôow, hem. Denique
55m», quia modo acuto , modo circumllexo accentu pronnntiatur, et Eptmov et épi-nom facit. Kim propter can-

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

mulari, assa nüôaw, cit-51:5 nÛXOW; licet ou et et immutabilcs maneant, 06941) oüpouv, 061-an curetoit, 521.0va elzéviK0v, châtra chuter 1:6 yâp fixatov àmxôv éon. M ulio con-

stantius marient , qnod incrementum perfectio fauta non
recipit , divoüpat dmüpnwèxô 1110W. Excipiuntur tomans

dela causera et huma et tatami. Et hoc etiam observandum , ut aut imperfectum retineat numerum syllabarum,

et bilait». Cam enim apud Græcos omnia imperfecla min.
quam médias, sed tantum ullimam vei primam moveant,

quem præsens habet , aut crescat une. Manet æquaiitas in
illis,qlorum præsens a vocali oœpit : incrementnm pan

linntnr, quorum pressens a consonante inchoat : du.)
tamtam Blum. Nec sine ratione. Nain quæ syllabe non

illorum alterum solam médium movit, tôpraCov, cum 1369er
tov facere debuissel :alterum et primam et médian) , éclair»
dilata-I. ’Opa) enim et lumen non sunteontra régulam , quia
69(7) cum dipwv l’ancre debuit, ex abundanti principio a ad-

ami, adjeclione tcmporis crescunt, dum incipienlem

dila est, et iroit pro 6’)va éépœv’ ut otvoxôu linoléum

rouleur de bravi longam iaciunt, ut au», a brevis mutala est in 1] longum , irrov. Sœpe tamen licentia poetica

ct tamen dicitur ÉtAW’D’LÔOW :’ et pro in lm dicunt. Non so-

influente carent. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si

minibus usurpata est, Eau Eeôvot. et similia. ’Avaôaivm cl
énéxm non primam , sed secundam syllabam mulaverum,

brevis est, immobilis manet, sed vocalem alterum recipit,

It MWm fadant syllabam : En) avenu.) cum,

lum in verbis hæc supervacua adjectio, sed etiam in no.
quia prima non verbi, sed præpositionis est. Verbe enim

En: clpvrav. Aliquoties nec mutata. nec allers recepla,

sant paivœ,!xm, et faciuntëôauvov, sixov : inde aucune»,

un: fuit ipse producitnr, tôpôœ tôpoov, brigantin) (369mm. Hic

éneîxovfivatqvvrü munit primam , fivato’xüvrow, quia ex

enim tel u in præsenti correpta, in imperfecto vero longs

nomine compositum est, id est, papa napalm z éva-

muantur. ’rtoem’b autem manet, ut fait , Otoûs’row,

axwroç, &vata’xirmî). Verba autem ex compositis nomini-

qui non potuit habere quo cresceret. in præsenü enim
long: fuit diphthongi privilegio. Licct in diphthongis ma-

line mmunibus permutatio ait recepla in diphlliongos

bus parasynllietn vocantur, et l prima syllabe dodinantor, ut çilflmoç, primum», tontinaitov. Licet non ignorem,
qnod aôppuxoç et cuvtiyopoç composite sint nomina, ct
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que ËVlXaipœ et pipa» ne sont pas la même chose.
préposition. Les verbes sont fictive) et En»; ils
font 560mm, 310v. De là on dit o’wa’Ênvov et Étru-

On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée

10v. ’Avalc’xuvrôî change la première syllabe,

a une consonne est nécessairement brève, parce

-âvutrL6vrouv, parce que c’est un verbe dérivé

qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps :

d’un nom , c’est-à-dire finet ôvopa’rtxo’v : âVŒiG’LUV’

En), 9,qu Âéyopat, 3:16pm. C’est ainsi que

roc, avaro-Anna Les verbes dérivés de mots composés s’appellent napaaüvem, et leur première

boulottoit et 86vap.at font, d’après la règle générale, êSouio’pajv, ê8uveîpnv; et si nous rencontrons

syllabe est celle qui se modifie , comme 901mm,

souvent fiGoukôpnv, flôuvdp-qv, c’est une licence

çtktmiÇw, êptÀi-mnCov. Je sais bien que surmulot;
et cuvfiyopoç sont des mots composés, qu’ils forment des verbes appelés napaat’lveerat : cupnaxôî,

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

cuvnyopâi, et que l’augment qui modifie ces ver-

dans les verbes circonflexes , font l’imparfait en

bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

ow : Étoiouv, êzpôo’ouv; la seconde conjugaison le
fait en «w : êGo’ow. Ces formes se changent de cette

du mot: cupuaxâî, wvsndxouv; wvnïopô’), amm-

yo’pow; 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-

manière au passif ou au moyen : ènotoüpnv, En".
goum, ËGOoiiydjv. En grec, l’indicatif est le seul
mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

fait se modifie en dehors, c’est-adire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du présent commençait par une consonne : motta) , au.

autres modes les réunissent. Ainsi on dit me,

OtCov; xaôs’uêw, ExotOeuôov. 11C!» est la même chose

tif, êàw «pas; à I’optatif, si pilotai, et à l’infini-

êqn’louv; mais à l’impératif (pilet , le présent et

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

que maltai; :680) est la même chose que xaee’uôm,

tif, ptksïv,ou les Grecs conjuguent les deux temps

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,

en un seul.

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 aitune consonne,

cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme cuvaiyw, ouvfiyov, parce que &«(œ
n’est pas la même chose que auvaîyœ. De même,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle, tandis que le verbe

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un temps que son thème primitif: 15’Àux’z, 63mm. Il ne faut pas s’inquiéter si m-

noi’qxz ou fie?i)djxa, et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

que lethème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

tion, mais il ajoute une voyelle à la consonne

syllabe, et non deux, nanisa), ruminiez; pilée), ze-

du verbe, comme dans êvtxalpœ, ËYËXGLPOV, parce

(90mm. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se faciant verba parasyntheta, Wle-GXÜ, auvmopd’):

par. secundum communem regulam ex se faciunt isonia-

quæ tamen non loris, sed inlus declinantur, nunaxà’),

nnv, èôwe’ranv. Sed qnod sæpe legimus, hammam, flâni-

mepâxow, m7095) mîôpow. Sed hoc ideo, quia
præpositio hic habet significationem suam. Ceterum ubi
nullus ex præpositione sensus accedii, loris declinatur

janv, atlica licentia est. Ultima quoque syllaba imperfecli
nonnihil diversitatis habet, ut in perispomenis prima eI

commence par une consonne, l’imparfait n’altère

imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, tanquam prie»
sens tempus incipiat a consouanli, milita) éxâôtzov, xaTsûôw émiOeuôov :hoc est Km qnod 740K». Hoc :661»

qnod meeôôm, quia præpositio nihil significat. Ubi veto
additur ex præpositione sensus , tune in declinatione im-

tertia in ovv miltunt, émier», éxpûoow z seconda in un,
êôôwv, quæ iiunt in passim, vei passivis similibus, érotoram, Expwoüpnv, tamtam. Apud Græcos soins diffinïtivus

modus præsens ab imperfecto disjungit, ceten’ omnes
modo jungunt, ut que, épilow : et in imperativo çDu,
præsens et imperfectum œnfunditur: similiter inconjunc-

perfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsum sine
præposltione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verhi, tamen vocalem
ex bravi mutamus in longam; ut mm, MYOV , quia
aliud est am, aliud M10). item si præpositio, quæ sen-

tivo au 9th"), et in optativo si adam: , et in infinilito

sum confert , incipiat a vocali, incipiente verbe a consonante; imperfectum , manente eadem , nec muleta præpositionis vocali, aliam addit consouanli verbi vocalem , ut

factum est. prias faciendum fuit. In Græcis omne pericctum aut syllaba sut uno tempore majus prima podtioue
sui profertur, ut klaxon, «Emma. Nec murent, qnod m-

estèvtxaipœ, êvéxoupov, quia aliud est Éthaipa), aliud pipo).

natum,vel1retpi)mu, et similia, non una, sed duabul

Sane hoc observatur, ut vocalis ,quœadditur consonanti,
brevis sil, quia non potest ultra nnum tempus excrescere z Mm thym, Monet skyôunv. Unde ennoya: et 66v:-

çrhîv, utrumque simul tempus appellant.
De tempere perfecto.

Perfectum tempus apud Grœoos non a præsenti, sed l

future figuratur: nec sine ratione; omne enim, qnod

syllabis primam ver-bi vincunt positionem. Diximus enim ,

primam perfecti pasitionem non esse præsens, sed futurum, quod una . non duabus syllabis, superant : ut ironies

TRAITÉ Sun LA DIFFERENCE, ne.
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son

fication , son au radical, et aux à la terminaison.

même primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-

de trois syllabes, excepte oïôa, qui est de deux

sulte pour rir-imita: et fiyciurqxu que, s’ils sont formés des présents âme, durai, ils sont allongés

syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

par reddition diune syllabe et par la quantité,

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue or. De plus, quand la première

ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils vien-

nent donc du futur 61:17:60), damna; flot-mica),

flétan, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence

Ainsi le parfait (napaxei’uzvoç) n’a jamais moins

syllabe d’un verbe commence par la diphthongue El, elle ne change à aucun temps. Le radical

par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

de ce verbe, clest-à-dire eiôœ, a changé si en or.

des verbes en in seront contraires à la règle,

longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parcequ’ils ont le même nombre de syllabes que

parfait commence de même. C’est une règle que

le présent : 88min, ôéôoixa; rie-W, 1:50am. Mais

il nien est pas ainsi. Adieu) a servi à former aéïambe! Mou) à former crama, et par conséquent

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
:iôew, quoique le parfait soit du. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en a);

le pariait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

forme le même temps de l’indicatif en changeant

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes

seulement la dernière syllabe en a : ysypa’pnxùç,
yeypcipnxu; hÂuxdiq, 19mm. Quant à siôdiç, il ne

que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle

se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme Renolsitoipxnxa;
tantôt de quatre , «anoblira; tantôt eniln de trois ,

hlm. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modification qu’éprouve le thème du verbe , comme le ,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme au.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
a la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
àchacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans manum, ne appartient à la modi-

Chaque fois que le parfait vient dione syllabe

fait pas gîta, mais aida. Ce seul parfait ne gênera

en rien , bien que contraire a la règle. Tout verbe
grec, s’il commence. au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syl.
labe au parfait. Ainsi ypaiqiœ fait finassa; 15’703,
Relaxe. Une préposition ajoutée niempèche pas
ce redoublement : fipOZOtLiCn), n90xsx6y4xa; coyypoiçm, aunéypacpa. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait pri-mier
dans les verbes barytons, se termine en x1, ou
en (par , ou en la. :rerlîpnxa , yéypaqm , némale; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils ressemblent : 171953, 7119512, reniez-In; pipât, xwpsîç,
XEZLÔP’QXŒ; ypéqxo, fluions, yéypaçu; specie , epi-

cpstq, carpeau; arbitra), «Marie, «(aliam, raina),

anima, enlisa: reconnu. Hoc etiam argumenta proba-

ne declinationis , son originis , un. finis. Ergo napaiœipzvo; ,

lur. Nain cum nunquam perfectum tempus a prima positione sui et syllabe crescat et tempore , sed tanium aitero ,

ana, qnod bissyllabum est et RapŒXÆÏy-Evoç. Net; mirum,

restai, ut W, manum, si a præsentibus facta sunt

id est perfectum , minus trisyllabe non invenitur, excepta

mm, adversabitur regulœ omne perfectum 161v et; in,

cum hoc verbum in multis regulæ resistat. Nullum nainque perfectum, hoc excepto, ab et diphtliongo trachome
rcperies. item cum prima verbi positio et diphthongo inchoat, in nullo tempore mutatur. Hujus verbi origo, id
est :160), mutavit Et in et. Quoties perfectum a longe oritur, necesse est plusquam perfectum ab cadem semper
incipere : qnod boc verbum negiigit; nam plusquam per-

fini: parent præsentis syllabarum numerum tenet , Matou:
ahanant» sébum. Sed non ita est; tout» enim agamn fait , et Hou) tienne, et crevît syllabe. Nunquam apud

fectum dam est, cum perfectum une sit. Deinde omne
participium, in a); desinens, solam ultimam syllaham in
amutando idem tempus eifieit, Teypœpnxà): 151W,

Gram perfectum minus præsenti vei future invenitur.

kiwi»; lauze; 466); au lem non facit de: , sed oiôa. Solus

Item rum præsens a vocali incipit, omnimodo in præterito
movetur in longam. Nunquam apud Græcos præteritum

igitur ista nepaxsiuevoç, vitiis obsessus non noœbit.

ksi, brama, et syllabe majora inveniantur et tempore :
qnod fieri per reguIam non potest. A future igitur veniunt,

intime, hmm , et (humions, maxixe, prima: vocalis
compta productione facia. item cum nunquam perfectum

amati incipiens par origini suæ sit numero syllabe.

patedum in duabus syllabis inrenitur, sed est interdum
se: syllabarum, ut. mnokuâpxnm, est quinque amoks-

vanna quatuor «exotique, est trium lama. Nec un-

Omne verbum græcum, si in præsenti a simpliei (exceplo
y) incipit consonante, primam in tempore perfecto syllabam gemmait, «mon» yéypcupa, 15Mo 19510:. Net. talis

geminatio prœpositionis adjectu impe iitur, «pantoum,

qnam inva trisyllabe minus. Necesse est enim, ut

npmxôptm. WVYpi’pw Méypaça. Omne periectum

nullam syllabam , quæ quidem originis est, refertur:

desinit au! in au, aul in sa, aut in la, tarama , 1èmes: ,
minium; adeo, ut, omne pæne verbum similium dodine

dedinatio vei-o et finis singulas possident, ut est ntçûnxa,

tionem sequaiur : 11,95) tapait, 1m96 xœpaîç, terrassa,

Film syllabe declinationis sit, ut la : secunda originis , ut
la : lertia finalis, ut. sa. Quidquid igitur plus fuerit, ad

tempus in perispomenis , vei solum primum in barytonis ,
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virure, rir-axa. Il ne faut pas faire attention si un
verbe grec qui commence par une des consonnes

coweltxôv. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que parfait doit commencer né-

qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

cessairement par la même voyelle : Ëçôapxa , Esp-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

Oaipxew; sipnxa, siprjxew. Si la lettre par laquelle

du même ordre : edëêto, redéfinira; amatira , 1re-

commence le parfait est une consonne, alors on

ço’veuxa; mais), XÉXPIXŒ. En latin, on redouble la

forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-

même lettre : fallu, fefellz’. F n’est pas une consonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre

à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du a. La langue
latine ne cannait pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dansles verbes grecs , par ph,
comme dans Philippin, Phædon. Frigeo fait
frigui à la seconde conjugaison; frigo, de la

à I’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

troisième, fait frixi, d’où friæum , friæorium,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

le: nearoinxa, Enenoraixsw; 1éypaça,ëyeypa’tpsw; et

é alement par une voyelle. Mais si le présent

mmence par une consonne, on ajoute une
voyelle à l’imparfait : çôsipta, Ëanstpov. Le plus-

aceo, aces, acui , d’où le verbe acesco; et acua ,

les du parfait; mais il ne change pas en longue

amis, omit; fera, tuli. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

primitif qu’il suppose tala : nisi quad tua facul-

étym, 570v. Après le plus-que-parfait, nous de-

vrions naturellement parler du temps indéfini,

tas tuIat operam, a moins que votre puissance
ne me protège. Patior etpandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Explico fait eæplicui, parce

c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons

sans silence, parce quc la langue latine ne connaît pas ce temps.

qu’on dit plico, plicui ; mais Cicéron a dit, dans

Du futur.

son discours pour Tullius , explicavit.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes

Du plus-que-parl’ait.

grecs, servent de terminaison au futur. Ce temps

Dans les verbes grecs qui se terminent en a) ,

est toujours en effet en ou, ou en En) , ou en du»:

tous les parfaits changent leur finale a en m,

lai-rima, «patito, Ypa’vilù), si ce n’est à la cinquième

pour faire le plus que-parfait appelé en grec fine?-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxa’ipnxa.’ water.) ypo’tçetc , 1:96:90) rps’çsiç, yéypaïud, TÉTPW

s

a vocali incipit, ah eadcm vocali et plusquam perfectum

or flirta) «Messie, rainai ténue , Reflux: , râtela. Nec

incipiat neccssc est; EpOapxa échîpxew, 57.9an 529131501:

te moveat, quad si grœcum verbum incipiat ab une de
his literie, quas damée: comme: vacant, cum ad gomina-

si vero initium perfecti consonans fuerit, tune imam.
me; ah adjecta sibi vacali incipit, nettoinxa samarium

tionem venilur, non ont: iteratur, sed âme-mixoit ejus,

yéypaça èyaypéçsw. Nec immerito; bina enim tempera,

0445M: newton , comme nepôvevxa, xpiw xéxptxa. in La.

ut ct supra dîximus , naturalis quædam tognatio copula.
vit : cum præsenti imperfectnm, cum perfecto plusquam
perfectum, cum aoriste Græcorum futurum. ldeo apud
illos sicut, incipiente præsenle a vocali, imperfectum similiter a vocali incipit, si vero præsens a consonante cœ-

tinis vero eadem litera geminatur, folle, fefelli. F enim
apud Latinos Baux) non est, quia nec habent consonantes
dussiez, et f digammon est Aiokéwv :quod illi soient ma-

gis contra vim aspirationis adhibere, tantum abcst, ut
pro a habendum sit. ipsum autem a adeo iatinitas non
recepit, ut pro en etiam in graacis nominibus p et h niatur, ut Philippus, Phædon. Frigeofrigui incita secundo conjugatiane : frigo verogfrixi, a tertia : unde fris-nm ,
fr’izarium, id est, calefactorium. similiter aceo, arcs,

and , unde inclioalivum accusa; et noua, mais, and! ;
fera, luli, et talla, tuli ,- simula, sustuli ; adtulo, adtuli. Accius veto in Andromeda etiam ex ca, quad est
luta, quasi a themate, tu" declinat z Nisi quad tua fa-

cultas nabis lulu! operam. Vertor et verror, versus
mm. Palier et pandar, pansus mm, non pansus. Vergilius, passis crinibus. Explico, prlicui, quia plico,
plient : sed Cicero pro Tullio explicavtt ait.
De plusquam periccto.
In græcis verbis, quæ in a) excimi’, omne perfectum
tempus mutai in fine a in se», et facit plusquam perfectum,
qnod illi (mépGUmÀtxÔv vacant. in capite vcro si perfectum

pit, additur imperfecto vocalis, çôsipw, ëçOapxa : iia et

plusquam perfectum simili observatione de initia perfecti

cognali sibi leges assainit, excepta ca, quad brevem,
quam in principio perfecti reperit, non mutai. in longain,
sicul mutai. imperfectum de capite præsenlis acœptam,
chu) iyov. Post plusquam perfectum conscquens crat, ni
de infinito tempOre, id est, 1159i âoptarou, tractaremus,
sed ideo pi’a-lermiitimiLs, quia eo latinilas caret.

De future.

Tres sont omnino syllabes, quæ in græcis verbis lutas
ro lampai-i terminum faciunt. Aut enim in am exit, aut in
En), aut in du.) , halicte , ripait», 196.4Mo , nisi quad quints

barytonwn ante a) liquidam suam retinet. item græca verba , si perispomena sint , cujuscunquc conjugationis, ultra
numerum syllabarnm præsentis nagent une syllaba futurum. nordi noria-m, nuât unifiera, 813M) 61110301.). Barytona

in quacunquc conjugationc eundem numerum serrant.

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
qui précède l’en. Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
m5, «etiam. Les barytons conservent le même

1,5

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
x0115, zou-fieu). Humide) et 81410501.) sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en w, est tou-

la», 15”64»; étym, dico. En grec et en latin , la pénultième du présent reste au futur : àyanâ’», dya-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

raina; y: est resté : cogilo, cogitabo, la syllabe

ou un w, ou un o. Les verbes dérivés ont l’a», et

pise trouve dans les deux temps. Si le verbe

les verbes primitifs ont l’o z téxvov, ramai, TEXYÜIJC’Ü).

est baryton, et s’il a au présent une consonne
priéelov, c’est-à-dire liquide avant w, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève

’Ouâi, ôpoîç, fait 651.660), parce qu’il n’est dérivé

qu’elle était au présent : «Mm, «me; Êyeipu),

E1296. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : 90,5, outriez»; mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

la première conjugaison, on trouve-q ou e à la
place de l’on : m1173 , «chime; 90963 , papion). Toutes

les fois qu’au futur e remplace a), il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes
lestois que la pénultième du présent est brève,
z précèdeœ au futur. En voici un exemple : voâi,
nia»; çlhÎ), parian». La seconde conjugaison

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans

cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-adire la dernière ou la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le changement de lettres, comme ypéapo), ypaqm); par le
changement d’accent, comme vina), vspôi. Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénultième n’éprouve aucune modification , mais le changement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : équipa), dyepc’ô; dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans uni-(w, radio), la syllabe finale a

prend un n avant l’a) au futur, comme 61:16;,
(arrisa); ou un a long, comme «apaisa»; ou un a

changé une lettre , et la syllabe qui la précède a

bref, comme motum. On a remarqué qu’à la pé-

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

nultième de ces futurs, dont le présent n’a point

demasoane, excepté le p, avant w, on allonge
l’a : 353, hou); nagé"), repaîtra). Le contraire arrive

quelquefois, puisque 1953 fait xprîcm; mon, EyTw’fiu. On l’abrége quand au présent a) est précédé de A : 7:15, YEÂG’o’w. Dans ce cas, non plus

changé sa quantité, puisque l’t du verbe que nous

l’a), la pénultième devienne longue, comme ayatpu) , «1175955, il s’ensuit que, quand il se rencontre

des verbes de cette espèce composés de deux syllabes, dont la première est par conséquent à la

Il?» me, à?» dia) , êysipm ËYEÇÜ , fl-Itoxa-Jœ flutoxeücw.

necessitas redit, nous x01).fiaœ;mvdcw autem et au ’ m

Il man’s latinisque verbis penultima præsentis manet in

illum,à1nô, herbera, va menait; 059mm, tupatinuum mansit; cogito, cogitabo, gi manslt. Si ver-

Dorica sont per solam literam, non etiam per accentum.
Illi enim in omni future, in a: desinente, ultimam cien
cumllectunt. Tertia au! o) in peuultima luturl habet , aut

hum barytonon ait, habens in præsenti WÔËOÀW ante

o z sed hie certa dîslinctio est. Nain verba , quæ derivati-

a, id est, liquidam consonantem, tune pennitima , quæ
in patati longa fuît, fit brevis in futuro, 1:le «me»,

tracta , o : TÉXVOV, and) , vsxvôcm’ crapaud) , mçavôo’m-

[faim W, épiça: baud». Diximus perispomena augere

spa autem épois, quia non derivalum est, 611.600) facit,

lusyllabalutnrum, quiacreecit ultima, me. çlÂY’jda) , me?)

et épia àpoîç, àpôa’uo. Apud Græcos non facile prima syllabe

rainas, m5 mitan). Sed non semper sub eadem

præsentis mutalur in futuro, qnod præmissis patebit regulis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
eut ultimo, au: peuultlmo. Ultimes duobus modis more.

Menus literæ observalione sucœdit adjectio. Nam in
Mm conjugatione au: n, aut a, ante en reperitur, «me»

miam, page?) même. Et apud illos quoties in future s
me en ponitur, brevem esse præsentis penullimam oblemtnm est. Net: tamen reciproca est necessitas, ut,
mais brevis est. penulüma præsentis, a ante axait in

va sant, un habent; quæ vero principalia, nec ex alio

lur, eut literie, sut ameuta: literie, ut 796w ypâqrm,
mon» m5510 : matu, ut velu» venir); un.) sapa. Et cum

movetur ultimus, non omnimodo movet penultimum :

lüsalioaut n ante u infaturo habet, ut 6m63 émiai» :

motus autem penultimæ omnimodo ultimam movet : 61e!par flapi», [Maim pava. Hicenim et de penultima subtractu
est litera , et in ultimam cecidit accentue. Nec non et miïœ

a!!! produetnm , ut m9600; : sut a correptum, ut me

1m15», lpi’mn (péta) , mutais est et finalis in litera, et quæ.

future : ecce enim ne?» vofiom , 94m orifice). Secunda con-

ou. Daprebensumque est, eorum futurorum a in penaltilfipmduci, quorum præsens aut nullam eonsonantem
ante a, eut p habet, ce ténu, mec?) nepâcw,eontrarium
la! redevint: necessitate : siquidem par mécru facit;
:7pr âne-fieu. [Hic vero corripi, ubi in præsentl ante
"ultimatum, fût?) 1:16.01»: sed nec in hoc hœcin se

antecedit in tempore; siquidem Let u verborum supra
dictorum in preaenti quidem producuntur, corripiuntur
autem in futuro. Si ergo me est, ut la barytonis verbis, quæ habent in præsenti ante au liquidam consonantem , in future peuultima ex longs brevis fiat, ut anion»
àyepû , pianino [LICVÔ : sequilul’, ut, cum hujusmodi verba
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette première syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xaipm, x5966.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change que]-

quefois la première syllabe au futur. De même,

par. z ptlô, çtÂoÜpat. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’a) en ou es
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet , subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : natrium, MincoÜjLat. Mais dans tous

en changeant la première lettre de rpa’pœ, ou fait

les verbes barytons, on forme le passif en chah.

0964m. On prononce è’xw doux, et fêta aspiré. Ce

sont les Ionieus qui ont fait passer 091’410); ils ai-

geant tu en o, et en ajoutant la syllabe par : Bit-(m,
Àéyopat. Ainsi donc on peut dire, en termes plus

ment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. ils aspi-

courts et généraux, que tout présent passif a pour

rent dans rpe’pw, Ope’qao, et adoucissent dans (qui,

pénultième un a, ou la syllabe ou, ou un o : n-

Tptxfiç. Quant à in» et 82m, ils diffèrent par rap-

taëpat, (130.0351415 ypépopat. Ceux qui n’ont pas

port à l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif

au», flic». ’15va ne peut pas l’être, parce qu’au-

présent actif se termine en tu. Ces derniers fout

cune voyelle suivie d’un Z ne peut être aspirée.
Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

toujours brève la pénultième du passif, comme
ridage", inquit, Siôoluau. De même, dans les verbes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

jamais suivi de X, de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas l’u, soit en plaçant le Z après

une voyelle aspirée. Le futur 85:», en faisant dis
paraître l’aspiration de la lettre X, prend une pro

que la troisième de l’actif : me; Exeîvoç, vtxîq’ ou.

maison la retranche : citima, Orion); 8i5tnp.t, Béarn.

l’indicatif présent actif est en tu, a à la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première :
ÀaÀonLat, Mm; rtpôjtal, and; Às’youat, Mn.

Tout présent qui se termine en par, soit circonnonciation plus forte. Dans quelques verbes ter- flexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
minés en tu, on ne changepas la première syllabe,
appartienne, excepté cependant les verbes dont
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par tu, et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syl-

De l’imparfait passif.

labe par, s’il appartientà la seconde conjugaison ,

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en

et forme ainsi son passif : [3063, lictîîpat.
Mais s’il appartient à la première ou à la troi-

ajoutant l’augment avant le radical : noyau, 1’176-

sième conjugaison, il forme son passif en chaugeant m en ou, et en prenant également la syllabe
bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaha, quæ incipit,
ipse est utique in pennltima, tune mutetur non quasi

changeant la diphthongue finale ou. en m, et en
pnv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
p.11 avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’impat, passivum créai; pouf) primum, 190m?» xpmïqsat.

prima, sed quasi peuultima, uipa) tapai, Mêipw m5963.
Ita fit , ut apud Græcos mutari nonnunquam futuri syllaba

Permutationem autem a) in ou de circumflexo acteutu
nasci, indicium est futurnm liuguæ doricæ, qnod banc
pegmutationem, cum in alterum genus transit, sibi vindi-

prima dicetur. item rpe’çm primam liter-am permutantes

cat, «une» nomooüput, 165m leEoüpat. At in barytonis

bâta) faciunt, et Exclu pneu, ses Sam) pronuntiant : sed
tigrâtes quidem ut diceretur, loues ohtinuerunt, quibus
libido est aspirationem modo addcre, modo demere : ad-

omnibus, o) in o mutato , et adjecta nm, passivum figura.

(lere, ut rpe’çw, Ope’ilza), et 195’103, OpéEm; demere, cum

OptE TPIXÔÇ faciunt. ’Exœ autem et E54.) circa aspirationem

certa ratione dissentiunt, quia cum ras essel utriqne aspirationem dari , ut Etna 8le , liane et; En» assignari néces-

sitas illa non passa est, quia fieri non potest, ut alla vocalis, præposila x literæ, aspirationem liabeat Denique u ,
quia nunquam sine aspiratioue incipit, nunquam x litera:
præponitur, ne alterius natura violetur, aut me u , si incipiat sine aspiratione , aut rote x , si qua vocalem cum aspiratione sustineat. Futurum ergo En), subducta aspiratione
necessitate x literie, spiritum vehementiorem aut recipit,
eut tenuit. In nonnullis vero verbis in in exeuntibus fit
prima: syllabæ non permutatio, sed amlssio, ut swap.

tur, M14» hop-ut , 16mm rua-reput , fivtoxsôœ fiwoxefiopm.

Itaergo breviter dimniteque dicendum est : Omne pressens
passivum habet in penullima aut a), aut ou, aut o; flue?)pat , WÜtLGl, ypépopat. Quæ aliter habueriut, ex illis
verbis surit, quorum prima positio in [M exit, quæ sein.
per passivi peuultimam brevem raclant, ut riOeptzt , tmpat, ôiôopau. Item ex seconda vel ter-lia conjugatione eadem est secunda persona passivi, quæ activi tertia, une;
èxsïvoç, mai. air o-rsçavoî àxeîvoc, cramai au. Item præ-

sens , qnod in tut desinit , sen perispomeuou , seu bary1onon , et cujuscunque coujugationis sit , præter illa , quo-

rum prima positio in tu exit, secundani persouam nua
syllabe minorem profert, Mourre: tous, Tlpeâput qui,
mWVOÜpÆI mon Moyeu. lira, 0mneûopmt 059d

’ Omne præscns tempus apud Græoos, in w desinens,
modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si secundæ conjugatiouis sit, adhihet fini suc par syllabam , et

De tempore minus quam perfecto passim.
Minus quam perfectum passivam apud Græcos duobus
nascitur modis.Aut enim omne præsens tempus passimm.
mutata in fine au diphthongo in 11v, cum adjectione temporiserescentis in capite , facit ex se minus quam perfectum,

filoit de se passivnm; au?» patapon , ripât TlpÆttdt. si vero

mon. .
âYotuu fiyôpnv, rpépopm érpepôpnv :aut minus quam per-

ait prima: vei tcrtiæ, a) in ou mutato, et accepta similiter

fectum activum ante ultimam literam suam inscrit un, et

flip-m, ôiôœpt Béton), azimutai xpfio’m.’ ’
De præsenll tempore passim.

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
parfait passif : êrrofoo v, Émtoôtnlv; (7914m, êypatpé-

ugv.L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

127

Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle , change sa terminaison en ml, et

dans ceux qui se terminent en in : ênowôpnv,

forme ainsi le plus-que-parfait : Épeappm, êqaôaÎp-

frai; ûzydymp, fiérot).
Du parfait et du musque-parfait massifs

change sa finale comme nous l’avons indiqué,

Le parfait actif qui se termine en au, et dont
bpénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif: verira, VEVO’ny-Œl. Si la pénultième est brève, il

ajoutes 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 :
manu, estampai. Enfin, à la sixième conjugaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement au en un dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : espaneéw,
M’EEUKŒ, «espéraient; 26m, ËEUXŒ, 55003141.
nanan, 157435146 réôuxa, 18’0Upal, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troio
sième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prend a : «émue, nénu-

cpm. Les parfaits qui se terminent en par, ou ceux

qui ont avant a: un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait passif : réwça, «étonnai. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en 751m :
rififi-z, xénlnygzm. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, xa se change en

par : links: , amincit. Les verbes dont la dernière

pan. S’il commence par une consonne, outre qu’il

il ajoute une voyelle au commencement du mot z
nnminum, Encnotfiunv.
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
varice.) , vomérienne Ladeuxième personne s’abrége
d’une syllabe , ÂaÂ’qMG’ogLat , Mil-1,01661, ; 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 «motionnai. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et p. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le pailla pas! futur, qu’on appelle
futur attique : nenotnoatflrerrm’rfooual. Il était as-

sez juste de former le pailla post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en a), comme Seiowîm , qui appartient au dialecte syracusain , et 8586m, qu’on rencontre dans
Dracon : dû? ml. 86391 858:1)!»er (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

syllabe à l’indicatif présent commence par un v

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

suivent Il même règle : xplvw, xéxptxœ, xéxptpai.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mur.

faciles se passivum, énoïow, Enotoôpnv, typapov, êypapôunv.

servant et verba, quæ in prima positione v habent in ul-

Apnd Cm minus perfeclo passivum minorem syllabam
"Il verbis omnibus profert secundam personam, præter

tima syllaba, xpfvu), xéxpixa, xéxptpar flûta, Malraux,

in: , quæ in p: exeunl: énoioépnv immo, and»an énpô,

suo nascitur. ille enim , incipiens a vocali , in 71v terminum

(7an 319.06 , asyôunv élèvera.
De perfecio et plusquam perfecto passivis.

mulet , et hune eflîcit, MŒPFŒI êpôoîpnm, titrage: imi-

Perfectum aciivum , qnod in au desinit, si habuerit
Wümam natura longam, transfert finalem syllabam in
M, et. rad! de se passivum I voté-mu vévonpat , «titrant

Rima: , uxpôaœxa. uxpüampat. Si vero penullima brettât, d’un superaddit ultimæ, (oportet enim penulli-

un in hoc tempore ant natura, aut positione longam

Mi) raflera «fascinai, yeyflaxa YeYéÂao’iLal , imam

W. Denique et in sexte verbi barytoni, quia interdum in illa 1:wa habet penullimam longam, in-

RÉNÂUPJI. ’l’nepwvrehxà: passivi generis de fiaanEliLs’Ytp

unv : ont si ille cœpii a oonsonanti, hic præter finis mula-

iionem , quam diximus, etiam vocalem principio suo
adliibet, RENOI’I’WÆI énenow’ipnv, Mimi éMe’vnnv.

De fuluro passive.

Penultima syllabe apud Græcos futuri aclivi , quarta lit
a fine passivi; VOfiGŒ vonôr’icopai, bagarreriez» Bepaneuôfio

copal. , élima élucflfiaoum. Secunda persona miner syllabe
fit, quam prima; larmoiement laquée-m, vipnôfio’opat np.1)01’16711. llla vero species proprie Græcorum est, qnod

habet in genere passim futurum , qnod rem significal non

lMuni brevem : ubi longn est, lantnm mutai x1 in par :

multo post, sed mox fuluram, ut KEROifid’oiLal, yeypâtpcpm.

Nil Vera brevis est, addil et GÎflLŒ; (immun), rempli-

Hoc autem tempus ex perfeclo ejusdem generis nascitur.
Insertis enim secundæ personæ perfecli dnabus literis a
ml u, futurum panic post, qnod allicum vocatur, effici-

ïvu, reaepârzsvpm- 66eme), 05651:1, Eaêsapm’ En»,
i544, lânpat’ lûmes: autem langui. , et rétinite: réôupm ,

Mn canant vilio; quia , cum brevis u, a non recipit. Sane
in barytonis tertia œnjugatio et cum pennltimam longam
habitai. tamen adliibet sium, utrum néneiapar. Quæ in
in dainunt , vei quæ ante a: habent y, x, hæc 8:5: 660 p.5
il passive pronuntiantur; chopa, recoupas. Qum vero in
1.1. trimequ in final; vtha visionna: , «61:11:11 néflnyen. Guru ante ulümam syllabam aut p, au! il reperitnr, aux

initia Fahw, mum Wh Idem

tur; ruminerai nenotfiaopau, yéypwlm yeypdibopat. Ncc ab

re erat, paqu post futurum ex panic ante transacto leur
pore proereari. Invcniuntnr hujusmodi tempora figurais
et ex verbis in w cxeuntibus, ul. est àôotxfio’œ, qnod pro.

prinm Syracusanorum est, et actée.» , ut apud Draconem,

âràp aux! 669c: Wcoluv, quasi paulo pas! dablmus.
De indicativo, qui et dlfiinillvus.

1nd estivas habet solumm de re, quæ agitur, pronun-

l2!
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que l’existence : quand on dit nous, on prouve

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit
mier, on commande que la chose se fasse. Et

source dans le mode défini, comme 0926m , dérivé

du primitif 0963. C’est ainsi que chez les Latins les

RotOÎtLt exprime un souhait pour que la chose se

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

fasse, et quand on dit au nordi, cela marque que

commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

fois , viennent du mode défini des verbes primi-

roisîv, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pu

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en o),

nommé. Les Grecs l’ont appelé 69mm). ëythç,

comme 11063, 11’01"14, 81863, 88min; de même les

et les Latins défini. Ce mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs

car après 1m53, on dit à l’imparfait ênotouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

appellent ôvâpata fluctuai (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, notai; de même au subjonctif, où on dit au

vinaigrier vient de la première personne yéypappm.

présent et à l’imparfait, êàw notô; à l’optatif, si

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que tût-n;

«moitit; à l’infinitif, ROIEÎV. De même l’indicatif

fait au parfait nenot’nxa, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne lthÀTut; de même

êmnowixew. L’impératif fait pour ces deux temps

nippa vient du parfait choppai. [lainais vient du
futur notfiaœ.,0r tous ces substantifs viennent du

uniaxe-étui; le subjonctif fait ëàw nenoxfixœ, l’optatif si nenouîxotpt , l’infinitif newolnxs’vat. L’indi-

mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ë-

noms , l’épithete de droit, et ils ont appelé obli.

nolnca , et au futur nouiez». L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, nolnaov. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur êàw notion); mais l’opta-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence à conjuguer par l’actif , parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, ronfla-mut et Mt’lîo’ottu,

avec raison qu’on commence par la première

nom-pica: et natrium. L’optatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre, parce que la pre-

met ui l’imparfait ni le plus-que-parfait. Ils ont

mière parle de la troisième à la seconde. Il couvient également de commencer par le singulier :

donc raison de préférer à ces deux modes, pour

ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps

si 1&9 «â; éperdu; En povoîôœv o’tÏYXEITat , êx pwiôoç

soient libres etdistincts. Les verbes dérivés , c’est-

zut-évent; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nana qui dicit «and», ostendit fieri; quiautem
dicit noter, ut fiat impernt; qui dicit et notOÎpJ , optat ut

sortiuntur, ut est ou; principale, et ex eo derivativum

fiat; qui dicit div nous, necdutn fieri demonstrat; cum
dicit noieïv, nulla dimnitio est. Sol us igitur diliinitus perrecta rei dimnitione continetur. Unde Græci épia-mihi
(potum, Latini modum dimnitivum vocitavernnt. Denique

omnia tempera in hoc solo modo disjuncta et libera proferuntur. Dicnnt enim lue-aïno; nordi, napamxoü émiow.
At in imperativo junguntur hœc tempera ÈVEUTŒTOÇ ml m-

pa’ranxoü , min; item in conjunctivo banane: mi naparœnxoü , tâv nord); et in optativo duo-1510: nui «apuran-

0m64». Sic apud Latinos meditativa, et inchoativa, et freqnentativa verba sunt ex diffinitivo modo verborum prin-

cipalium derivata. Speciatim vero verba apud Greens,

quæ in in exeunt , ex dilfinitivo tracta sant verbi in
w exeuntis, ut n06» 111011114, 6166 ôtômtu, terri) tex-api.

Item nomina ex verbis nasœntia, quæ illi âvôpar: pupanxà vocant, de hoc solo modo sub varia vei personamm,
vei temporum declinatione procedunt. Nain nomen 1m:
ex prima persona, id est, yévpappzt, natum, et nomen
son; ex tertia persona, quæ est étamai, profectum , li-

xoii, si "moitit ; in infinito hmm mi «apuras-1x06,

terarum, quæ in utroque sunt, similitudo docet. Item

noieïv. Similiter indicativus «mutpévou facit «racinant,

nippa. âne nepaxupévou 106 réwppat : naines: autem ho

et mixois émarotfiuw. lmperativus vero napalm-

promo; se?» flonflon), composita sant. Omnia tamen hæc
nomina ab indicativo veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veiuti uominativum , et reliquos obliquos
sicul easus nominnm vocaverunt. Rationabiliter autem
declinatio ab activo inchoat, qnod actas passionem præv
cedit. Bene etiam a prima, non alio persona; qnod prima
de tertio ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari

pÆ’vou au! imapawreltxoü facit «mainte, ire-nomma). Et

conjunctlvus nwtpévw au! ûmpauwûtxoü, èàv ne
novant». Optativus «quatrième au! tampovvtshxoü, si

nnminum. Infinitus mmmxévat. Bursus indicativus utitur temporibus sepsratis, cum dicit àoptorw émince,
palme: «enjeu: sed imperaüvus facit 6:0an 1.11 p.9une: minoen. Conjunctivus (implorai: mi palmette, éàv
notion). Optativus vero et infinitus hœc scia tempora proferunt separnta, Romarin ml ROI’ÂG’ŒW’ et ille unifie-ait

nul notfiouv. Optativns Græcorum nec minus quam per-

fectum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integrilate temporum liberum contraclis et coartatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diŒnilivo originem

numero : et yàp «à; mon; En povâôwv WITŒL, à: pavé»

Bac univers": et si omnis multitudo constat ex singulis ,
recte est præmissa unitas, et secula populositas. Juste
etiam a præsenti : ex instanti enim tempore possunt reliqua cognosci: non instant; apparebit ex reliquis. Siquidem
(km) sa?) kiflm, hmm, «ouï Mpurtov Devin, palma
latrines item être 105 hlm» lit dégarnie thuya, nui palan

mon). Cum ergo dico vei émula, vei mon, qnod esse

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne. , ne
d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

river au nombre. Il faut commencer aussi par

sont clairement senties que quand on s’occupe.
des différents modes; c’est ce qui a fait donner,

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

en grec , au mode le nom de ëyxltatç, c’est-à-dire

connaître les autres temps. Ces derniers ne pourront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de hmm, letôetç, on fait l’aoriste mais et

êv à fi nia-t; (le point sur lequel on s’appuie).

le futur kapo). De même de Mm.» se forment

en a), soit qu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste flanqua et le futur zazou); toutefois , quand

ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine

je dis mon et mon, on ne sait de quel présent

tur, doit toujours avoir une diphthongue à la

vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un t

lutât.) ou latino, il ne reste aucun doute sur les

ou avec e, comme ironie, ou avec a. comme

temps qui suivent. ’lipzdnnv est à la fois l’imparfait du présent 5910514: etpde éployait; et en disant

trafic, ou avec o, comme 8111012, et dans tout

fipZO’ydtV, je ne laisse pas comprendre si je veux

Mine, tout; De même, dans tout verbe grec

futur avec a, comme verticale, pGfiO’ElÇ, monadisme,

dire je venais ou je commençais; partant, on

dont la première personne se termine en tu, la

doute si c’est l’imparfait d’Ëpxouzt ou de 49109111.

deuxième personne forme la troisième, en reje-

Mais si je commence par dire ëpzopat ou zip-[p-

tant a. Tout verbe dont la terminaison est en a),

pat, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de

de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

soit, conserve le même nombre de syllabes à la

conjugaisons dans les verbes grecs etlatins: «arak,

première , à la deuxième et à la troisième per-

ripaîç, areçavoîç, ne se reconnaissent que parce

sonne : Rani, ROIEÎÇ’ armai; ëpâi, Élodie, êpë; âpyopü,

qu’ils sont à la deuxième personne du présent;

âpyupoïç, âypopoï; Mia), Mine, ÂéEEt. Dans les

mais dans mandrina et TETijL’IjXŒ , notice) et vip-1’140) ,

ixoiouv et âzpdeouv, il n’y a aucune différence.

verbes dont la désinence est en o), la première
personne du pluriel se forme de la première du

Dans les verbes barytons, on voit que 76mn) est
de la première conjugaison par le r: et le r qui,

singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent ou

à la première personne du présent, précèdent
l’y. On ne retrouve pas ces signes dans Téruçat,

ajoute toujours la syllabe au; mais il arrive

554:, ni dans mon. As’yo) est de la deuxième
conjugaison , à cause du v qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans Àflsxa,

(3an, ni dans Mia). Il en est de même pour les
’ autres conjugaisons. Le présent aide aussi à reconnaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : par). potina;
Tous, riparia. Tantôt encore on change a) en la
diphthongue ou, comme à la première et troisième conjugaison des circonflexes : voô , vco’Epar; parvepiî’), pavspoïuev. Mais dans les autres

prend qn’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe

verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change

est passif ou moyen, si le présent finit en (Lat. Les

a) en o. Ainsi Rêve), Àé-(oiisv; 19.5on), rpézousv;
).a)cr’,o’o), lalvjeopsv. La deuxième personne du

différentes manières de conjuguer un verbe ne
veiim hujus præsens verbi tempus, incertum est : cum
autem dico laina), ont me», de reliquis ejus iemporibus
nanodubitat; âpxôlmv imperfectum tempus est a præsenli

lplotun, similiter a præsenti ËpXOtLat. Cum ergo dico

www, incerturn relinqno, utrum veniebam an incipit:bam intelligi velim, et ideo Marche ejus in dubio est,
impuni sit, an incisai; cum vero dico âpxopm eut E9.
1011m, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
moque diversitates in græco latinoque verbo præsens
un; man, nuais , mpavoîç , non nisi instantis secunda
perlons discemit. Ccterum in fiêfioi’mta et est-inane, in
tmfpœ et expiez», item in ênotow et èzpûaow, nuila dis.
cretio. Sed et in barylonis 16mm primæ esse conjugationis

cum (le lundis tractutur, apparei. Hinc modus apud Græces évalua-t; nuncupatur, id est, in?! fi illinc.
De declinatione indicativi.
Omne apud Græcos verbum indicativum in a) desinens

seu barytonum , seu perispomenum sit, seu pressentis.
seu futuri , omnimodo in secundæ personæ fine diphlhongnm habeat necesse est, id est, taira , vei cum e , ut notai; ,

vei cum a, ut "me, vei cum o , ut 8mois. In omni autem
fuluro cum s , ut M0114, flofio’uç, lpwôcah M’EN , ré-

tine. Item in omni græco verbo, cujus prima positio in a)
desinit , secunda persona omisse aima tcrtiam facit. Omne
verbum in w desinens, cujuscunque conjugationis et temporis, boucheront in prima , secunda , et tertia persona,

fuient 1: mi r, quæ in præsenlis primæ persona a lite-

Midi, «ortie, noce? époi, ëpâç, épair àpyupâi , àpyupoîç , dry-yu-

ram anteœdunt : quæ signa desnnt et in rima, et in

pot" En), livet; , lévu- ÀéEm, 1655;; , ÀéEst’ vofiaœ, voracer;

luta, et in Tri-in». Àéym propter v secundœ est; qnod

VO’fiGtt. ln verbis in a) desiaentibus prima pluralis exprima

signons habere desinit in W111, Ma, léEo). Sic in reli-

singulari fit, operose tamen ac varie. ln pressenti enim
tempore un syllabe semper adiicitnr, sed modo nihil ad-

qnis conjugationibus. Præsens tempus ostendit et généra

verborum. Nain activum aut neutrum Græcus intelligit, si
in præsens desinat : passivum vei commune, et his simi-

ditur vei permutatur, ut m secunda neptunmpévwv, 30:3

fia, Il in pas. Declinandi autem verbi series non, nisi

tantes, ut in prima et terlia mpwnwpévuw, vos www,

IAŒ 03L

Boôpn, flua) TllLu-JLLEV’ mmlo m in ou diphthongum mu-
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent sa au présent, notai, 1:01-

gent in en a, et forment ainsi la deuxième personne, enni, ou; Ainsi éon! aurait du faire en.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un

finale l en u, et on ajoute toujours r: :xpucoï,

double a, on a ajouté t, Quoi ; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-

noceurs. Quant aux barytons et au futur des

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale l, en ajoutant

également Ëo’o’l, prend un r, écot: ; car les verbes

site; [ses , poètes. Mais a la troisième on change la

toujours la syllabe ra :néprter, régnera; ivoirien ,

ronflons; Bonbon, idolâtrera. Ils forment aussi la
troisième personne plurielle de ces mêmes verbes , de la première du même nombre, en changeant un en ou, et comme la troisième personne

plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes ou ce
ces a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, au: en en,
embuant, 9005m. Mais dans les barylons et dans

terminés en in tout la troisième du pluriel en m,
statuai, ici-moi. Tout imparfait qui se termine na-

turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, mye», nm; loapov, Ëçepeç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonfleæcs se terminent en ouv ou en
«w, êxoîÀouv, Edison, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux;car naturellement on devrait
dire êxofleov, Êtlpaov. Mais on contracte les deux

brèves; elles ne fument donc plus qu’une lon-

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

gue. Aussi a et o ont formé la diphthongue or-

la pénultième uuu, en sorte que la syllabe brève

dinaire ou, Ëxûeov, Exélouv; a: et o se sont chan-

devient longue: glana, Ëzouci; «inflation, dmsouci. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-

gés en la longue a), ÊTltLŒOV, êtigtov. La deuxième
personne change un en a, d’où il avait été formé,

turellement chez les Grecs, s’allonge en ajoutant

Ëîingv, mon. Mais elle conserve la diphthongue

u, comme dans les substantifs x6971 une, x0691)

ou toutes les fois que la première lettre de cette

xoüpoç, augura; côlon-troc; et quand on retranche
cette même lettre u, l’o redevient bref, poule-m
ficherai, rupiner): rérpunoç. Donc tout verbe grec

diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
; xpucoïçfi 196mm, Ëxpôcouç. Ensuite elle la change

que vous verrez se terminer en a: pourra être

l Ëxûouv, huilais. Mais dans toutes ces différences

l en si quand Etç caractérise le présent : mine,

considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle , excepté tout, qui, quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, enim,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est écot, et la première plurielle
iodât. Quant à tous les verbes en tu, ils chan-

Ënoln; ÊÊo’aç, ê60’a; lxepa’ôvouç, êxepaôvou; 9515;,

I 9475. D’où l’on peut conclure que dans 51:75»:

, le v est inutile , et qu’alors Dey: est bien dans son

pampa) cuvsmüusv’ in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus, vei etiam perispomenœn futuris, on in o transfe-

desinit, secundæ est, cujus prima Saut, et pluralis prima
sapé. Omnia autem verba in in mutant in in aima, et

rentes , M74» héyopev, refilai catleya, honneur.) 05913560-

faciunt secundam personam, un! 91k, rieurs; 1.120104- sic
debucrat êapl Eau ; sed quia nulla syllabe in geminum tinta.

p.rv, Ramon) lalfioopæv, Ëa’wm lia-orin, àpyupo’wœ âp-

yupo’xropsv. Secunda pluralis a tertia singulari nascitur;
prima: quidem et secundæ syzygiæ perispomenmn instanti
tu addentes, notai fiOtEÎTE, Boë florin : in tertio veto ul-

timum tau in u mutantes, et idem n addentes, x9000!
noceurs : et in omnibus barytonis et in neçtdwwtlëvwv fu-

turis ipsum taira ultimum detralientes, et eandem addentes syllabam 1:2, RÉle’it irénisme, TPÉXEt mêlera, filerie:

alcôve, flonflon nome-ers, domptées. àpotpdaere, topé)-

nt modem. Tertiam quoque personam pluralem eorundem verborum de prima ejusdem numeri faciunt,
un mutantes in ai; et quia pluralis tertia semper exigit
penultimam longam, ideo in præsenlibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit mutationem syllabæ, ut
dîximus, un in dt; çiloüpgv 9006m, riparia! nuirai,

desinit, additum est tain écot, et propter differentiam
a secunda singulari, tertia pluràlis, quæ similiter in": de-

buerat fieri, assumait r, seoir. Verbe enim in p.1. terminata, tertiam pluralis in m mittunt, siam , [mon Omne
naparanxèv naturaliter in av terminatur, et secundum pensonam , v in UÎflLŒ mutando, et o in a transferendo, figu-

rai, 9.57m; flanc, leur»: mon. Tertia de secunda ultima
lilerae delractione procedit. Sed qnod perispomena in ow
vei in on desinunt, brûlot", lxpôaow, ériiwv, duarum
syllabarum in unnm contraciio récit. Nain integrum en!
Msov, êxpücsov, hindou ex quo, cum breves duce conlrahuntur, in imam longam coalcscunt. ldeo a et o in ou
familiarem sibi diphthongum conveneru ni, êxâkov «on,
émirs-50v èxpôcow : a vero et o in a), êtipaov ërîpuv. ldeo

«communal mwvoüo’i. At in barytonis et in neptmmpévwv

et secunda persona a) in a, unde fuerat natum, rediroit,

futuris addit penultimœ u, ut longam ex bravi (ceint,

ridum érigez; : ou autem diphthongum illic serval, ubi re-

flouer; Exocet, népnopsv néunouoi, influons: (influenci-

perit primam ejus liieram familiarem primæ positioni

o enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, adjecta

fuisse, xpuooîç, éxoôoouv, mon); : ibi transit ln si , ubi

u, producitur, ut in nominibus néon, uôpo; , xoûpn , xoüpoç’

son pâleur, ïnpânouc Térptmoç. Omne ergo verbum grat-

en: prima: positioni meminit coniigisse , une, brûlot",
ensime. In omnibus vero his diversitatibus detractio linalis literæ personam, ut dîximus, tertiam facit, Entez; l-

eum , qnod in av. repcreris terminai-i, tertire personæ plu-

noies, fiée; êGôa, èxspaÔvouc tupaûvou , aux au: , W

ralis esse pronuntia, excepta soc! . qnod solum cum sic

ème. Ex hoc apparet , qnod in on" et tacot»: v superma-

ôhuprtoç, côlupnoç; eademque retracta corripitur. flafla-

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, me
entier. Nous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la première du singulier:

i’apostrophe qui fait fief. Quand se permettraiton une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

éyoîpoov âïd), éyapouv êxeîvor; et par la même

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif, dont la deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-

mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, à cause de leur finale brève , ont l’accent

raison on dit aussi Ëtlpsov, lrpexov, etc. De la les
Doriens prononcent gravement la troisième per-

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, lepeXov Ëyti), avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

aigu; êrpéxov êxsivol, avec l’accent grave. La

temporel,êxdhi, zoïle! fierois, 5100. Ainsi, si l’impératif de 161:» est léye,l’imparfaitest sans doute

minée en a , et les autres personnes s’en forment

âsys, et non 351w; mais la lettre a prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dia-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour

lecte éolien, où hydratation, cepéjuôa et autres

former la troisième, en changeant aussi a en a,
«motum , «exclame, machin. [Isa-ohm sert

mais semblables changent la finale a en a, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la première personne, layoiLcOeV, çzpopefiev. D’un autre

côté, si a se change en a, le v disparait, comme
chez les Doriens , qui , au lieu de 15 «page», di-

sent 196601. Mais les Éoliens, quand ils font

première personne du parfait est toujours ter-

aussi à formerla première personne du pluriel en
prenant la syllabe ph, newmrîxaiuv. Si au lieu de
nèv il prend 1re, alors nous avons la deuxième
du pluriel, «meringua; s’il prend la syllabe en,
onala troisième, nettonixaci. Le plus-que-parfait

(Matignon, et fieri-fixent, êta-mua, rejettent le v,
pour qu’il ne se confonde pasavec a. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

forme, au moyen de sa première personne, les

fit, pour former la troisième. personne de la

pluriel; d’ênenoifixew on fait êrrerronîxeiç, en chan-

deuxième, de retranchera, cequi arrive souvent

geant v en a; en le rejetant, on a tuerai-tînt. Ce
même mot, en prenant la syllabe psv, i fait éne-

me au commencement des pronoms en .grec ,
«leur, sa"; col, et. Les Grecs formentla première
[raisonne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

syllabe p.8 avant le v final de la première per-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

singulier que se forment les trois personnes du

rronîxsquv; il fait Énerronfixsvre en prenant la syl-

labe re, et l’on a la troisième personne plurielle,
&snoifixucav, si on ajoute son: à la troisième du

sonne du singulier : êvéow, ÉvooÜyœv; érôpow, éto-

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

pn’ijuv. La deuxième personne du pluriel se for-

les Ioniens ont fait ênenoifixscav. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aon’sle et des

me en ajoutant 1-3 à la troisième du singulier,
3min, inouïe: ; ris-(p.0: , tuyau, ce qui prouve encore clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne, du pluriel à ce temps est
mm est, et integrum est flave, lem, qnod asserit et
apostmphus , quæ facit fief E9592 Quaudo enim hœc usur.

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plus-que-parprimas singulari, hélium épi) , êyo’qsow enivrai. Sic êtipuv,
sic êorsqw’wow, sic lrpexov. Unde Ampisiç in illis verbis, quæ

pantin, si v naturaliler adhæreret,cum duas literas nunquam apostrophe liceat excludi? lndicio est imperativus ,
cujus seconda persona prœsentis semper de tertio imperMi indicativi nascitur, amissa in capite vei syllabe, vei

in ov mittunt parataticou , et propter ppaxumrolnâiav ter-

tampon : été)". Mu, trip: ripa, [d’îlots filou, Mou â-

paraceimei semper in a terminatur, et de hac coterie sine

ne. Ergo si imperativus M13,ibi sine dubio étaye, non
Barn. Sed a litera sæpe sibi se v familiariter adliibet. Testes hujus rei Aiokîç, apud quos même, tapageas, et

operosa circuitione nascunlur. Accepte enim oïfli-Œ, facit

tiam s fine patiuntur accentum, tertiam numeri pluralis discretionis gratia papvrovoümv : lmxov exil), «porrapoEvrôvœc, èrpéxov ÈXEÎVOI , papvtôvœç. Prima persona

secundam; et hoc rursus abjecte , atque mon: in a mutato,
tertiam creat, «motum, "exclusse, «eminus. Primam

similia, finale W in a mulatur, et mox a advocat sibi

quoque pluralem addita sibi par syllabe, fiëfloi’mta, 1::-

a v, et fit prima persona même, çspôpeôev. Contra si
(panda c in floc mutatnr, v inde discedit, sicut Aœpieîç

not’r’jxŒyÆv. Si pro un, ra acceperit, secundo pluralis est,

ne m, npôofla. dicunt, nui me bien, érafla. Sed et ’lw-

prima persona tuoit tres singulares, tres vero plurales de

ne mm nem filiez: faciunt, et écriasw tarauda repudiant,

ne cum me jungatur. Ex his omnibus facile colligitur,

tertia singulari, samarium, v in UÎYM [uniate lit Erre-ironiun: , vabjectofiténerroiûm; ipsum vero émirat-am assuma

mfiœre tertiæ personæ de secundo faciendne , si aîflw. ra

[Lev facit irrésoifiuipsv, assumta a Ëfiêfiotr’lxfilfl : si ou» acco-

tabarin : qnod in capite Græci pronominis sœpe contingit,

perit, pluralem lertiam énsnozfixeioav. Nain énmorfiucav
correpta penullima ’lwveç protulerunt. ldeo autem præ-

«du En, au! ol. Græci primam pluralem mpmrixoü
fadant interponenles in ante v flualem primæ singularis,

amodiateur si in, tertia maniâmes. ’I’nepowrshxo; de

boom: W, 669cm: arabica, épavépwv louvspoüpsv, l-

termisimus disputare de duali numero, et de temporeaoristo, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus

utin avec». Et secundo illis pluralis efficitur, addita n

carent Latini, id est, nepi azurépuw and péomv, fi «apaisai»

W singulari, triois: Ëflottîfl, étira empâta, lapon, l-

névmv, il brrepauweltxûv, a Môwwv. Quibus latins grata

apon, ne" ahan. Ex quo iterum v litera supervacua pro-

sole diffunditur. De passive igitur declinatione dicamn-

batur. Tertio vero pluralis in hoc tempore semper eodem-est

MACBOBE.
faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc

sonne au contraire qui, au passif, a le même

à la conjugaison et a la formation du passif.

seconde : son, glaisant, fait 9M, parce que le

De la formation du passif.

J Les Grecs ajoutent la syllabe [son au présent

nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve à la

passif est plus long que l’actif; de même au»,

ânonna , fait. au; mais signant, qui contient le

actif des verbes qui finissent en w, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

même nombre de syllabes que l’actif sïpnxa, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la

s’adjoigne à tous les verbes, de sorte que l’a),
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient

première, Eïpqo’at. Il en est ainsi de sipvîxsw, signi-

alors-la pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des circonflexes, àrttrrptœ-

terminée empan forme la troisième en changeant

papi, signera. Dans toute espèce de verbe, a quel-

par, ou se change en la diphthongue ou, comme

p. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

à la première et à la troisième, fiOIOÜtLat, «reçu-

voiipat, ou s’abrége en o, comme dans tous les

au parfait, tous conservent la même pénultième,
nsqifl-nisai, nepûnrat. La troisième conjugaison

barytons, 1:).ËX01LM , divagant. Ainsi on ne rencontre

des verbes circonflexes est la seule qui conserve

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.
Tout verbe grec dont la désinence est en par,
et qui change à la seconde personne p. en a, est
ou un présent des verbes en in, comme clonai,

au présent la même pénultième pour la première

Tiôspcu, raient; ou bien c’est un de ces verbes

servi de figurative : xaÂoÜpat fait nuisît-au, parce

en a), dont le partait ressemble toujours à celui-

que me fait whig. La seconde conjugaison

et la troisième personne, Xpucobyat, [yeoman
La première conjugaison change en Et la diphthongue qui, à la première personne, lui avait

ei , fisçfl’qtult, assonent; et alors la seconde per-

change, pour la même raison, en a cette figura-

sonne a le même nombre de syllabes que la pre-

tive, TltLtîltLŒl, Ttpfi’tal, parce qu’on dit Tlpëç.

mière. Au reste, tous les autres temps qui se

XpuaoU-rai a conservé la diphthongue ou, parce

terminent en par, soit présents, soit futurs, soit
passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la

qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

seconde personne : xaÀoÜpau, wifi; rtpnôifieogmt,
«Mosan; Àéanai , 1627); et, pour résumer de manière à vous faire connaître plus" facilement les

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

à la troisième personne, l’o qui sert de pénultième à la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle

à la seconde personne,’écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne , au passif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première perDe passim declinationc.
Græci activo instanti verborum in a) exeuntium addunt

En effet, les deux diphthongues o: et ou sont
bien que le futur des barytons, changent en a,

également brève, çtîlnôfioopai, cpiÀnôrîces-at; Myo-

(un, Mysrat. Dans tous les verbes passifs ou de
majns activo est, çà?) facil : au.) , flamant, Ëbt’fi’ DÆYOV,
ê).sy6p.r,v, éléyow êëomv, èâodiimv, è6oüij Aulne-to, Minot.

syllaham par, et fit passivum : quæ syllaba omni verbo
sols sociatur, ita ut a), prius ultimum , nunc penultimam,

dopai , ialnûfirm. Contra sigma , aplanat , quia par activa
suo est, facit secundam laoasânaâov primæ, emm- el-

eut maneat , ut in secunda perispomenœn àzorpiôpat; aut

prpœw, eîpfipnv, dime-0’ italianisa, 15102M114: , Àùûnaar
êÀaka).fixew, é).sia)w’1pnv, éleMÀndo. ln omni verbe cujus-

in ou diphthongum transeat, ut in prima et tertia nominpas, flEÇŒVOÜlLat; aut in o corripiatur, ut in omnibus barytonis , RÂÉxotlït , hoyau. Ergo nunquam passivum graa-

eum invenitur non suo active majus. Verbum græcum in

pat desinens si in secunda persona p. in aima demutet,

cunque temporis prima persona in par. tenninata, translalo p. in 1 literam , migrat in ter-tian) , servato numero
syllabarum. Sed penultimam retinet in fimxitpârtp qui-

hoc sut est præscns 7ti et; pi, ut 140an, Ttosll’xt, ries-

dem omne verbum , neqaïÀ’fitLut, replia-car in præsenti
vero sola tertia matinier neptonwps’vwv, monopole, 1911606-

aai- ôtoient, ôiôœpat, ôiôooav lamai, tampon, tarare-av

sur. Ceterum prima transfert in El diphthongum, quæ in

ant est tan et; a) temporis præteriü perfecti, neçflnpat

prima verbi positione fuerat ejus indirium , xfloÜtLat , x:-

«certificat , Têtttmtlal Tertpfim’at. Et in his semper lause).-

isîta; , au mm, xa).sîç* secunda in a propter eandem eau-

Môeï prime secunda persona. Alioquin reliqua omnia,
quæ in par. desinunt, sive præsentis, seu futuri sint, tam
passivi generis, quam communis , imam secundæ personæ

sam , animai , ripa-rai, ou nazie. Nam et ZpUW-Wat ideo
relinuit ou, quia propinqua priori est. Utraque enim diplio

syllabam detralmnt :XUÀOÜIJÆI m1174 , égrenai. 694?, onloüpat

autem perispomenœn, et in barytonis tam pressens, quam

611105, ménager. mm, ripnôifiaoiwti nitrifiai) , lexôfiaopat
151073611, tin-houant: upsilon, ÀéEopat En. Et ut advertas

fulurum, o literam, quæ fuit penultima primæ , per tertiam in s transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,

faciliori compendio, quæ græca verba passive secundam

gratification: 911110136511: , lémur 16751111, hxôficopat lexÜfio’ETal. Cujnscunquc verbi pæsivi , vel passive similis,

personam minorem syllabe proferunt, accipe generalis
regulæ reperlam necessitatem. Omnis apud illos prima
persona passim, quæ activa suo syllaba major est, hase

thongus et et ou per o literam componuntur. Futurum

prima persona pluralis in quoounque tempore in 6a syllao

syllabam dctrahit de seconda; quæ æqualis activo est, pa-

bain desinit, vooüpeûa , évanouit): , vsvor’zpefia, èvevofipsôa,
vonônao’peôa. homo-10v enim, qui solus in par exil, êyofiûnpsv.

nn et in secunda tenet: «la, pilotons; , quia passivum

transeo , quia Latini ignorant. Per omnia tempera primam
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forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne :

se termine à tous les temps par la syllabe au,

lève-ron, lâchas; «ouïrai , mum-rat, etc. C’est ce.

vooüpuea, vcvoiipueu. Je ne parle pas de i’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du

le seul temps où elle se termine en psv, parce que

mot, ont quelques-unes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

les temps, la première personne du pluriel
est plus longue que la première du singulier,
n°163, MIOÜyÆV; êrroioov , érotoüpsv; «arroi-nm,

retraduira, etc. ; de même «cuisinai fait «and;

pattu; immigrait, (nordissent. Cette analogie se
trouve aussi dans la langue latine: amo, amamus; arnabam, amabamus; amaui, amavimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a

cipes. Dans récrirai, on n’a pu mettre le v entre

le À et le 1:, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la
suivante avant 1; on a fait alors rertkpfvot ciel.
De même pour yéypamat, le v ne pouvait se placer entre 1: et s; on a fait alors ysypapiu’vot ciel,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le 1- de sa dernière syl-

verbe grec à l’indicatif, à quelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 0, et forme ainsi son passif,
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

partienne, se termine à la première personne ou
en w, comme iodai, 1:100u73;0u en par, comme
kilowatt, sommet; ou en tu, comme papi, 14011541,

fait, puisque "trottiner: ne fait pas «mouflasses ,
mais mit-anises, ainsi que les autres verbes éga-

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne

à la première personne du présent êypvîyopa. En

les autres temps cède ici a une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
ou” abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait «enrésines, elle

grec, l’a) est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de

noroîts, maîtres; YpÉ’pEfl, 7949m. Il ne faut pas

eût égalé en nombre de syllabes la première,
ramingues. Voilà pourquoi on fait disparaître la

syllabedu milieu, nmotneee. Fournaise, rectrices;
157:1: , mages, ils suivent la première règle,

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, carda
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : notori-

Cependant je n’oserais me prononcer sur une
chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

psOa, ironises; layâmes, flysch. Au passif et
dans les verbes de forme passive, la seconde

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

personne plurielle ajoute un v avant le 1, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

personam pluralem majorem præferunt singulari, nous

zip-nm 519mm , élèvera Eis’yewo- est, tintai, èèv Hymnes,

flMOÜtLEV, broient: êrromüpev, uraninite: nenotfixupsv, énenotr’puw énmotfixetpev, ironie-to «etfiampev. Sic et nomment
notoôpeea, Enotoôpmv énotoôpsiia , «moirages nemtfipefla,

his literis in medio contexta sant , ut in tertia persona plu-

inanalfiimv énenocfipsôa, nomOûeopat Remoneôpseot. Sic

quia inter i et r, v esse non potuit, cum nec finali esse

et apud Latinos, amo entamas, amabam amabamus,
amavi amauimus, amaueram amaueramus, amabo
amabimus : sic et amor amamur, amabar amabamur,
ambor ambimur. in græcis verbis secundo persona
pluralis activa imam ultimæ syllabæ suai literam t mutai
in a sial 6, et (il passive, notaire «midis, népers niasses:
qnod non mireris in præteritîs perfectis non evenire, cum
nenotfims «morflasses non faciat, sed remîmes; nec le.
limai-vs latitude , sed lauses; nec «copieurs nipponnes ,
sed nippereOe, et similia. Alla enim régula his temporibus

obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in 0a. exit, secundam minorem syllabe proierant. Si ergo fecisset REROIfixMÛG, par foret numerus
syllabarum cum prima RENOIfitLEÛŒ , si mauser, camis-

amen, si "appointies, cum nomination. ldeo necessaria
syllaba media subtracta resedit, «mainate, taudis, né:ppawOs. Ceterum mais: «omises, M7515 levures, priori
regulæ obsequitur, quia non répugnant sequenti ; nomüysûct

enim ironises, même Rincez. ln verbis passivis, vol
passive similibus, persona secundo pluraiis addito v ante
r cum primæ personæ penultima tertiam pluralcm facit,
livarot karman , «outrai nommai , uniment nmotnvrat ,

et lèvent: , et léyotvro. Unde illa prœterita perfecta, quæ

rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. Téflhat,

post réasse. nec incipere ante mû fas erat, factum est
numéro: clair YéYpamat similiter, quia inter 1: aux! 1- nos
adniittebat a, vsvpapiss’vot aloi. Sic TÉWTH’GI , rmppévot 9L
eiv’ èeppa’wwrat, écrçpaïtcrpévoi zieiv, et similia. Omne

græcum verbum indieativum cujuscunque generis in prîma sui positione au! in créait, ut 1:15, nÂowô- sut in
pas , ut kilowatt , poôlopat- aut in pt , ut papi , 1601194; ll-

cet et in a esse credstur, quia ifpfivopct nonnulli ausi sont
primum thema verbi pronuntiare. Apud Græcos a) non so-

lum in verbis, sed in omni parte orationis litre est naturalitcr longe. Laiinorum verborum finale o sont qui
longum existiment, sunt qui breve diffiuiant. Nain scribo ne, cœdo ne, o non minus consensu omnium productum habet, quam amo ne, doceo ne, nulrio ne. Ego
tamen de re , quæ auctores magni nominls dubitare récit,
certam quidem non ausim ferre sententiam z asseveraverim

tamen, Vergilinm, cujus auctoritati omnis retro actas, et
quæ secula est, vei sequetur, libens cesserait, o finale in
uuo omnino verba, adverbio, nomine, une pronomino
corripuisse; scia, mode, duo, ego :
- -- Scie me Danois e classlbus unnm
-- - Mode Juppiter assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia, mode, duo, ego.
- - Scie me Danois e classions unnm.

- - Modo Juppiter mu.
Si duo prælcrea - -Non ego cum Danois. - -De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. [loisirs est la seconde personne de

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’à l’indicatif; or, on dit ,

a ce dernier mode, (pênes: et non ouin". On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que oedym; que, d’après les règles de la formation des personnes,
çséyere ne peut pas venir après la première personne oeéyœpev. Donc oedymnw 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-

l’indicatif et de l’impératif, de même que mon

que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner à ces mots le sens de l’exhortation ,

de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne

syllabe ne», quelle que soit sa pénultième a la

en Et, ou en a, on en ou, ou en a, ou en et. Les

première personne, la conserve a la seconde,

trois premières formes de terminaison appartiennent aux verbes circonfleæes, vau, ripa , silo»;
la quatrième est celle des barytons, kiwi, ypéos;
et la cinquième, celle des verbes en p.1, comme
tomer, dpwôr, 9401. Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
tu : five", [3301; vufivau, "57net. Il faut en excepter e vau, Bolivar, Bayou. Au reste, il y aplusieurs
raisons pour que vevonxévou et autres verbes

c’est-à-dire que la syllabe sera ou également longue ou également brève : ÀaÀoÜpav, loisirs; la

diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongue et à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans TtlLôtLev, carats, la syllabe longue
au a pris la place de la syllabe longue p.0). Dans
«sanction, orspuvoU-re, la même diphthongue
est demeurée, L’o de h’yonev est bref, M721; a

pris un e , bref aussi de sa nature ; mais , au subjonctif, la première personne allonge la pénul-

et non les assigner au mode impératif. En grec,

semblables fassent plutôt vsvénxs , vevonxérœ , que

tième, iàv Às’ymluv. Aussi la seconde personne

vevô’qôt. Je puis prendre un de ces verbes pour

l’a-t-elle allongée, êàv lins-e, en changeant

exemple. Ceux qui se terminent en et, et dont

e en n. Si nous disons oeéywpev à la première personne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale au se trouvant précédée d’un a), la pé-

autant de syllabes que cet infinitif z Vüflet , w12-

l’infinitif est en vau, doivent nécessairement avoir
vou; Signet, 8apfivat.0r,1re1roin0t n’a déjà plus le

sonne. S’il en est ainsi, on devra dire pima,

même nombre de syllabes, que newotnxévm; alors
on n’a pas voulu dire «grainer, mais «arroi-que.

comme MYŒELEV, lérots. Mais on est demeuré

De même, dans la langue latine, l’impératif

nultième doit être longue à la deuxième per-

Si duo præierea -- Non ego cum Bannis. --- -

Sed constitit, candem semper esse secundam personam
imperativi, quæ et indicativi fuit : aviver: autem in in.

De imperalivo moue.
Semper apud Græcos modi indicativi temporis præseno
tis secunda persona pluralis eadem est, quæ et impérativi. Horaire et indicative secunda est, et in imperativo. Tr-

dicativo fait , non (Jeûnes. Ex his colligitur, neque aliam

pâti, noircira , mènera, ironises, naines, xpvooôoûe, liéyeoOc, 196495605, et similia. Bac regula memoriæ mandata,

na. Manifestum est ergo, imperatii’um nec singularem ,
nec pluralem habere primam personam. Cum autem dici-

alteram subjicimus, ut une ex utraque observandæ rationis necessitas colligatur. Omne verbum , qnod in ne»;
desinit, qualem penultimam habuerit in prima persona, talem transmittit secundæ , id est, tempus retinet vei productæ , vel brevissyllabæ -. tarlatanes tatares, quia in prima ou ont, et in secundo et diphthongns æquo longs

mus, fugtamus, discamus, nutriamus, armas, doccamus, et similia , ad exhortalirum sensnm , non ad im-

successit. Tipôueô’unâ-n, [1410038 syllaba locum, quem

in au) habuerat, occupavit. Zreçavoüpsv moveri-u, eadem
diphthongus perseveravit. Aéyopiv quia o litera brevis est,

1.67m, neque natura brevem recipit. At in œnjunctivo ,
quia producit penultimam , un. Mosan, ideo et in secunda persona, au urate produxit, a in n mutando. Si igitur
estiva-spa primam personam imperativi esse dicemus, sequitur, ut, quia in psv exitœpræcedente, etiam secundæ
personæ penultimam ex necessitate producat. Quod si est,
916m1: faciet, quemadmodum èàv Mïmpsv, ëàv ténu.

imperatiri secundam personam esse nisi 9561m, nec in
declinatione «sont: secundam esse passe post yeoman,
et ideo oséympev, ’non potest imperativi prima esse perso-

perativum modum pertinere dicenda sunt. A’pud Græoos

imperativus singularis activus temporis præsentis et præteriü imperfecti, in secunda stillcet persona, eut in Et, eut

in a, sut in ou, sut in e, au! in et terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent, Met, ripa, avaloir quarlum ad
barytons, Àéys, mier quintum ad verba «a et; ut, ut icraOL, 6p.w0t,- octet. Sed et illa similem habent terminum ,
quorum infinitivus in vau exit , etsi non sint 165v et; pu, sivau Bienwyivat vomer, banian 6éme: :excepta sont elvat, eorum, orvet. Cetennn vsvonxévai, vei huic similia,
ut magis valériane vevonxétto, quam vrvénet facial, multi-

plex ratio cogit: de qua unnm pro exemplo argumentum
ponere non pigebit. Quæ in il: exeunt ab infinitis in sa;
desinentibus , necesse est ul sint infinitis suis isocyanate.
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

labe z cantors, cama; moirera, moue; esse, es;
de même que odes et prodes. On trouve, dans
Lucilius,prodes amieis;dans Virgile , hue ades,
o Lenæe; et dans Terence, bono anima es; jaccre, face ; dicere, (lice; et par syncope, fac,
clic. Les G recs ajoutent la syllabe un) a la deuxième

personne, et forment ainsi la troisième, notai,
notaire); M7: , kyste). Si la seconde se termine en
tir, ils changent cette finale en tu, prier, pré-tin.
C’est en ajoutant te à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel a
l’impératif : floral, tergite; p03, ficaire, etc. Ils
forment la troisième du pluriel en ajoutant sur à

la troisième du singulier, notaire), nominateur.
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 examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

n’est pas la même chose que si, 069m niaisera; car

lorsque je dis miaou), je prouve que la porto
dont je parie a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis xsxkeicôw, je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment ou je parie.
Les Latins reconnaissent cette forme de commandement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium
clausum sit, 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 plusque-parfait , vevixrjxe, vevrxvjxérœ, et vainque,
veux-ricin). 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 bataille , de terminer promptement la guerre. : Ilpè
(59m: Est-r1]; fi cquoÀù nenlnpo’io-Oœ, à il naira 1renltvîoôoi, fi ô noiera»: vsvurrjoOro. Les Grecs joignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur a l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel à la troisième personne de

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en ou , le futur

l’imparfait, ou a ,ëà la deuxième de l’impératif,

amer, mu; mye, Âéyz, etc. De même au pas-

’ se termine en ou), nuance, miam; s’il se termine

sif, ézpuoo’ü, XPUG’JÜ,’ i100 , dyou. Les Latins ont

en Eu, le futur est en En), ËnpaEa, «puisai; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enfin l’aoriste est en qui: , le futur est en in), impr-

pératif, parce qu’on commande qu’une chuse se

ou, nénrlm). Donc ÀoîMoov, npoîEov, néprlrov, ser-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
de lui donner un présent et un futur. Mais lesGrccs,
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comme, par exemple, fi 669: museau; ce qui

vent a la fois .pour les deux temps, ce qui est
clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

examinant plus minutieusement la nature de, personne se rapproche plus de l’aoriste que du
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,
W0: WVII, ôânnfirôanfivar, Çfifirflfivar. Hanoînûr autem t

nenornxévar æquaiitate jam caruit: inde non receptum
est nanifier, sed «mainate. Similiter apud Latinos impe-

rativus nascitur ab intinito, abjects ultima, canton:
canla,monere mons, logera loge, ambire ambi, ferre
fer, esse es, et odes, et modes. Lucilius, Prodes amicis. Vergiiius , Hue ados, a Lenæe. Termtius , Bonoanima es. Faccre face, dicere dice, et per syncopamfac, die.
Græci secundæ personæ addita un syllabe tertiam ejusdem
præsentis efficiunt, Horst mufti», trad unau», mon?) xpu-

0061m, in: layer-w. Quod si secunda in 0rdesiit, ipsam

futur ; car elle fait Katherine , upafoîrw , tempéra),
et les finales ou , Eu, qui, caractérisent l’aoriste.

in modi hujus declinatione contenti suai. rSed Græci ,
introspecla soiiertius jubendi natura, animadverterunt,
posse comprehendi præcepto tempus elapsum, ut est il
Oüpa murger.) , qnod aiiuri est, quamfi tripe miette). Nam

rosies.» cum dico, ostende lractenus patuisse, cum vero
dico sandalier, hoc impero, ut claudendi ol’ficium jam
peractum sil : qnod et latinitasjubcndum novit, cum mgrrppaorrxûç dicit, osli’um clausum rit. Hinc jam per omnia

præteriti tempora declinatio vagalur, sed utroque perfecto
simuljuncto. Dicuntenim nepoxsrpévou noiüthÀtxoô,
V5lean vevixnxs’m; et variance ,vcvrsfiaiim. Quod quam

mutat in tu, Bath 943w ce vero syllabam adjicientes præsenti singulari, imperntivo pluralem raclant, notai neutre,
pas: poire, ânier) Galante, nium 16men. Tertiam pluralern faciunt addenda env tertiæ singulari, notifiai noch1mm. Hanc dcclinationem, quæ decursa est, Græci duobus simul temporibus assignant, instanti et præterito imperfecto. Et re vera , si pressius quæras , magie de imper-

necessarium sil, bine sumpto argumento requiratur. Præponamus, senatum pugnaturo consuii vei militibus impe-

fecto, quam de instanti tantum apud illos inperativum
videbis. Tertia enim imperfecti indicatiri persona capite
deminuia, vei in syllaber, vei in syllabes tempore, facit

horion); si hoc in En: , illud in Ew,ê1rpaEa, npŒ’Ew; si in rira,
in par, hautins, fléiltlml. Ergo lflnaov, npâEov, «épelions»

rare œnficiendi beili ceieritatem, npôdrpaç Sam: il condom
umlnpdnllm, à il pipi neflfiafiw, fi à gélatine vevrxv’jofiw.

Futurum quoque suum Græci cum aoristo jungunt, quia

iisdem signis indicativo utrumqne diuoseitur. Nain si
aoristus desinat in ou, futurum in ou trminatur, émues,

imperativi secundum , mon Mm, 3.66a peu, Émeçivou
6159m, Haye lé", 7175 âYB, nm un. lta et in passivis,

signatur simul utrique tempori , qnod ulriusqne signa des
monstrant. Tertia vero persona magis aoristum respicît,
quam iutumm. Facit enim luxmètre, RMÔTm,ml.LMrm,

M06 vomi, ému?) rrpô,ixpuooi’) xçuooü, 116mm: ténue,

cum ou, En, par, Xaçmtffipeç sint àopiorou. idem sourit et

insu 6mm, rum Douro. Latini non existimaverunt ullam
præteritum imperatiro dandum , quia imperatur quid, ut
sut nunc, sut in posterum fiat. ldeo pressenti et fuluro

plurale nomme : cujus tertia persona rursus cum additamonte tertio: singularis efiicitur NOI’IWÜJMIV. Et ut hoc

idem tempus , id est, futurum imperativi , passivum fiat,
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il en est de même du pluriel unifient-re, dont la

par un a), la seconde soit terminée par une syl«

troisième personne est notnooirœcav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit êàv ténu, en écrivant un r à côté de

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

l’a, pour ne pas violer la règle qui commande

c’est-a-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend l’aoriste infinitif , et, sans chan-

de la deuxième, en retranchant la dernière

ger aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre : ëàw TrotîK, êàw ami. Or, comme nousl’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : notficai,1roineat;)ta).fiaat, MM-

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecs changent à la deuxième

aau. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en

personne a é!) n : Myrte, et» 15mn; de même

60, romain), nomooîoôo); de même que nonidis

léyoysv, Êàv léywpsv, ils disent à la troisième au

s’est formé de noraïre.

léguiez, parce que, chez eux , tous les verbes qui
finissent en au à la première personne plurielle
changent p.51! en en a la troisième. Il suffit, pour

Du conjonctil.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se

qu’ils ont changé l’o dupluriel de l’indicatif en a) ,

former le passif de l’actif à ce mode , d’ajouter la -

nomme Onomxuxbv, a tire son nom de la même

syllabe par a la première personne de l’actif : En

source que dans cette langue; car on l’a appelé

mai, et», notôpar; êàv 11014,01», Eau: notficœpat; la

conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé ômraxnxàv, parce qu’il est toujours
subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

de l’actif : 3è» maïa, Trafic, nazi; êàv notôgmt,

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe rai. : èàv ami , 381v «mirai. Les Grecs unis-

l’actif et à la première personne du singulier se
termine en a) : êàw 7m63, et» mmtfixw; au point
que les verbes en tu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en w,

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

dontils sont dérivés , 1:05, TiÛTngt; et au conjonc-

ami. Cette même troisième personne de l’actif

forme la troisième du passif, en prenant la syla cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

livre des Lois : qui poteris socios tueri. Le

tif, Ëàv n°63. De même, 81853, Siôœpt , Erin! ôtôôi.

même auteur a dit, dans le premier livre de son

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes

traite de la République : libenter tibi, Læli,
uti quam (lcsidcras, equidcm concessero.

qui étaient restées brèves dans les autres modes:

16mm , un. léympev. lls changent la diphthongue

De l’optatif.

El. en n : M701), ÂÉYStÇ; ëàv En) , Ëàv Mme; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que , dans ceux dont la première personne finit
sumitnr aoristus infiniti , et nulla omnino litera mntata ,
tantumque accentu sursum ad præcedentem syllabam
tracto, futurum imperativum passivum fit , notion acino’an, miam 130mm. Cujus tertia persona lit de tcrtia
activi, mutante r in au, norfiaarw nouménale), sicul et
neutre «ont-Ide, et murmure mufle-août.

De oonjunctiro modo.
Conjunctiva Latinorum , quæ ûnoraxuxà Græcorum ,
causam vocabnli ex una eademque origine sorliuntur. Nain

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un
rum vocalium sali-a sit ratio. Terlia rero persona de secunda fit, retractn ultima litera, êàv neck, éa’w 1m75. Et quia,

ut dîximus, amure productionis o pluralis indicativi in en
mutant , léyopzv, èâw Àéympcv, in secunda quoque persona

s in n transferunt, kyste, ëàv Àéynra. Tertia, èàv Murm-

quia omne verbum apud Græcos, qnod exit in un, mutat au in on, et personam tertiam facit. Horum passim
de activis ita formantur, ut primas personæ activæ si addas
[un syllabam, passivum ejusdem temporis facias , éàv notai,
éàv notûpau , au «matinal , èàv maou’qupat, ëàv natrium ,

ex sala conjunctione, quæ ei accidit, conjunctivus modus

èàv notfiawpau. item activi tertia, secunda passivi est, èàv

uppellatns est. Unde et Græci bucraxttxôv ôtât mû imo-re-

nono-i), êàv matie, Èàv norfi, âàv nuâmes, éàv nom. Hæc

niflai vocitaverunt. Apud quos hoc habet præcipuum hic
modus, qnod omne tempus ejus activurn primam personaln

eadcm artivi lertia , addita sibi tu: syllaba, passivam ter-

. , tian) ratait, En noufi, èàv retirai.
Græci
conjuncüvo
mode tempera
binain
conjungunt.
Proprium Latinorum est,

smgularem In m mitlit, làv1t0td’), ààv nanotfixm,ëàv1row’lom; 1

adeo ut et illa verba , quæ in tu exeuut, cum ad hune mo- 3 ut modoindicativa pro conjunclitis, modo conjunctiva
dum venerint , redeant ad illa in a) desinentia, de quibus pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio , Qui po(lerivata sont, n06, Tienpt, et in conjunctivo èâw 1:96),
terit socio: lueri. idem Cicero in primo de republica,
item 51.56» , ôiômpt , Ëàv 6:86). ’l’rrormmxà Græcorum sylla-

bas, quæ in aliis lundis brèves fuerunt, in sua declinatione producunt, Xéyopsv, ààv ÂÉïthsv’ sed et et diphthongum y
inirra mutant, Mm, 1575;; èàv 15’103, êàv 1éme. Et quia na- I

tura verborum omnium apud Græcos hzcc est, ut ex prima ’

persona in a) exeuntinm , secunda in fluas vocales desinat;
ldeo écu Kent: , cum 1. adscripto post n proferlur, ut dua-

; Libenter tibi, Læli, un cum desideras, equidem concessera.
De optative modo.

De hoc modo qnæstio græca præccssil, si præteritum

tempus possit admitlcre, cum vota pro rebus au! præsentibus, eut futuris soient accitari, nec in specie 11-s-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le page" Ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passé dans un lieu dont nous sommes éloi -

gués , 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
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ou au passif, ou de forme passive z Xéyotttt, Revoipmv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, précédée d’une voyelle, sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif, et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en p.1 : (parmi, daim. il y a des aoristes
passifs véuantdes mêmes verbes, comme aussi»,

etc. il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en a), comme
vuysinv, Supsinv, dont les temps, qui à l’actif

finissent en un, changent cette finale en la syllabe nm, et forment les mêmes temps du paso
sif: Àéyotpr, Àéyoiynv. Ceux qui finissent en m:

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:
trecinv, quipnv. Les Grecs donnent à chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : de; ô ou,

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

pou leixnxotl a puisse mon fils avoir été vainqueur! a Qu’on demande également ce que de-

mêmes temps de l’indicatif: and?) , fiotoïyt;1’t0l1î6w,

vrait dire en latin un homme qui, dans un ces

de l’aoriste , que la langue latine ne connaît pas.

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :ulinam meus filins vicerit .’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme
de parfait : «imam vicerc’m! car les Latins réa.

nissent les divers temps de ce mode, à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

du présent et de l’imparfait , du parfait et du

WOl’ÂO’OleI; «ensima, mmwîxopt. Je ne parle pas

Ainsi, nous trouvons en grec 5,65m et fléchai,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe in, on fait de i663 fiôc’iipu, et de Mélo),

fiemoqu. Tout optatif, dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t: ÀÉYGIEM. , ypoîttorut, ami-ml, daim. On

ajoute un l après l’a) dans senau, pour que

pins-queoparfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultième de l’optatlf ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonctif : ulinam legerem .’ et pour les deux suivants,

cette voyelle. Toute première personne du singulier terminée en a: change cet t final en av, et

ils emploient le plus-queparfait du subjonctif:

fait ainsi son pluriel : Mtoïpi, notoîpsv. Toute

urinant legissem.’ Le futur optatif se rend par

première personne plurielle, a , à la pénultième,

le présent du subjonctif: utinam legam.’ il y a

ou une seule voyelle, comme craipcv, ou deux,

cependant quelques écrivains qui persistent à

comme Réyotpev. Cette première personne sert

employer le parfait; utinam legerim.’ Ils s’ap-

à son tour à former la troisième, en changeant safinale en son). Les mots suivants font

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en au
est à l’actif; tous ceux qui finissent en puni! sont

le même changement , et de plus ils retranchent
le 51.: animam, quinqua; évoqua, Myotev. Les

sint transacla revocari; pronuntiatumqne est , præteriluin
quoque tempus optanti necessarium , quia saupe in longili-

nm. Sed qua: in m excunt præcedente vocali, modo activa,
mode passiva sunt , et non nisi ex illis verbis vcninnt, quæ s

quis quid evenerit nescientes, optamus evenisse, qnod

in pu cxeunt, enim, ôoinv. Passiva autem et de iisdem

nobis commodet. Qui enim Olympiacæ palmæ desiderium

verbis iinnt , ut aoOEinv, îtocim , et de exeuntibus in a) , ut

tuboit, demi residens ipse , eertaium equos sucs cum aurigante filio misit , transacto jam die , qui certamini status
est, exilum adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,

wyeinv, sapeinv. Activa ergo, quæ in pt exeunt, mutant

quid aliud dicere existimandus est, quam des ô olé; p.00

riôeinv modum, ôtôoinv ôtôoipnv. Græci omne tempus op-

minium. Hinc et quæstio et absolulio cum latinitate
communis est, quia in causa pari ha-c vox esse deberet
optantis, ulinamfilius meus vicerll. Sed rari laiiuarum
ariium auctores admiserunt in optativo declinationem

iativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indicative, «ou?» roman, nsnoinxa nenotfixotpt, notifiera muiaotpu. Aoriston enim prætereo, quem iatinitas nescit. ideo

perfecti , utinam vicerim. in hoc enim modo Lalini lem-

cessarium angmentum syllabe: âne fait fiât?) lit 1’16th , tu!

para Græcorum more conjungnnt , imperfeclum cum præsenti, plusquam perfectum cum perfecto : et hoc assignant
duobus antecedenlibns, qnod in œnj unctivo præteriti im-

ont mû mon fit immine Omne apud Græcos opiativum
singulare habet sine dubio in penultima diphlhongum, quæ

perfecii fuit, utinam legerem: hoc duobus sequenlibus,
qnod in conjonctive pinsquamperfecti fait, ufinam logissem : et hoc dant future, qnod habuit conjunctivus pracsans, ulinam legam. Sunt tamen, qui et prœterito periecto acquiescent, uivium legsrim : quorum sententiæ

m ratio, quam supra diximus, opitulatur. in græco
optativo quæ in pi. exeunt, activa tanium suai; quæ in
par, passim (natum , vei passivis similia, léyorpt, Revoi-

pt in am, et passive faciuut ÂE’Yotht, kyoipnv; quæ veto

in m exeunt, p. inlerserunt, et in passivum transeuut,

fiôtptu et fiôtôotttt apud Græcos legimns, quia propter ne-

per r componitur, léyotut, Ypâtjvottnfatai v, son»: : onde
et fiôwïttt post m adscribitur r, ne sine hac V008" .qitativi

penultima proferatur. Græca, quæ in [Li exeunt, l ultimum
in av mutant, et iiunt pluralis, motum nomma, ypâçotpt
ypéçotpev. Semper apud Græcos pluralis prima persona

aut unnm vocalenl habet in penultima præcedentem, ut
«uivium, wysinpev; ont dans, ut Myorpev, ypa’çatpzv. Sed

priora, fine mulato in en, tertiam personam de seefiiciunt;
sequcnlia verso, p. subtrnclo , idem faciunt, minus-i m 4-
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temps terminés en (un: au passif changent cette
même syllabe en a, et forment de cette manière
la seconde personne : «avoina, rototo. Ceux dont
la désinence est 11v changent v en a, pour avoir
la seconde personne : arainv, rating. Si cette seconde personne finit par un o, elle le fait précé-

loin. Si, disent-ils, ypnicpto, quand il se change en
ce mot, vpaicpmv, perd le nom de verbe pourprendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes , pourquoi n’en serait-il pas de même de ypaiçew, qui

der d’un 1 a la troisième : fiowîo, «mon»; quand

non-seulement change la finale , mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par a, elle perd ce a : ami-4;, Grain.

personnes et les nombres, surtout lorsque à

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent emmena»,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint à un antre verbe, fût-il à
un antre mode. Qui dira en effet : pouloipnv 15-11.),
15101141.pouloputpfpaiqvmpttpÉlm?L’infinitif au con-

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , êpè suam, oè

(905w, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, âgé sikh, 0è (pilau? Mais
ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps

traire, joint a quelque mode que ce soit, complète

et même les mots entiers sont’changés, comme
vÜv, mihi, ilO’TEpOV, nunc, antea, postea. A

un sens : Oâmypeicpew, 05h ypaipsw, etc. On ne peut

l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

I pas dire non plus en latin: velim scribo, debeam.
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

tôt un adverbe, parce que, à l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le

verbe, comme ypérpto unie, unie vinique; scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 02’149 ypÉ-(etv,

ypo’zqzew ana, vola scribere, scribere vola. Ils
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

pie inflexion, comme ypaipew, ysypa’çëvat, ypé-

qisw, scribere, scfipsisse, scriptum iri. Tout iufinitif joint à un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés npompsuxâ, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitreriez, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté

de faire une chose encore incertaine , et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un antre

l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des
verbes. Si, en effet, élit-amerri vient de êÀÀnviÇu),

verbe. On ne saurait joindre le verbe me» (je
mange) avec le verbe 16mm (frapper), ou nept-

et rimmel de miam, pourquoi de ypoipœ ne forme-

and) (je me promène) avec moussu (être riche).

rait-on pas l’adverbe ypâçsw? lis vont encore plus

De même, en latin, [ego uni a sedcre, scribo

nutu, léyotpzv lèverai. Passiva Græcorum, quæ in (MW

cur non et ana roi) water» nascatur adverbium ypdpew?

exeunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundam

Hoc etiam addunt: si ab en, qnod est 796w», cum fit ypé-

personam iaciunt , natoipnv notoîo, ypapoiunv ypoiçoto ; quæ

ypo’uporro : quæ in a définit, hoc amittit , et iacit tertiam ,

çoov, jam verbum non dicitur, sed parucipium, quia ultimon) mutai, et personam amittit; car non et ypaiçetv in
alterum nomen migre! ex verbe , cum non solum fiuem me.
vcal, sed etiam significationem personæ numeriqne perdat:
maxime cum , sicul: participium in distinctionem persona-

craint; drain . daim; Bain.

rum addiiamento pronominis mutatur,èpè autan, «tenir»,

vero cxeunt in 11v, v in a mutant, et faciunt secundum,
crainv araine , Boinv saine. ipsa veto secundo persona si in
o exit, addit r, et facit tertiam, notoîo notoire, ypâçoto

De infinito mode.
Infinitum modum , quem ànapéppœrov dicunt, quidam

Græcorum inter verba numerare noluerunt, quia nullius
épateuse verbum, verbo alterius juncium , efficit seusum.
Quis enim dicat, boutonnai! 15’103, Exempt poulinant, 194-

çoipu même? Parempliatum vero, cum quolibet modo
junctum, facit sensum, OÉM) ypâçew, 09.5 ypâqaew, làv 09m

www, eiôûotpt 796mm. Similiter et apud Latinos dici

non potest velim scribo, debeam currc, et similia. Dicuntque, adverbium esse magis, quia infinitum, sicul.
adverbium, præponilnr et postponitur verbo, ut 796m.)
m1434, 1.00.5); même), scribe bene. bene scribe : mnmrri ôtùéyopm, ôtaÀéyopat muta-ri, latine loquer,
loquor latine. lta et hoc, Oslo) miam, ypo’nçew Délai, vola
scribere, scribere vola : ânier-tapai. rpéxsw, rpe’xsw saie-rot-

jm , scia loqui, loqui scia. Nec mirum ’ainnt, cum malta
adverbia nascanturaverbis, hoc quoque ex verbe esse profectum. si enim (là-mita), admis-ri filoit, et mirum, (lagmi,

êxsïvov sont; ila et ànapepçûrq) contingit , ne çtltîv, ce

«un, éneîvov allah? Sed illi, qui talia de infinilo putant,

hac maxime ratione vincuniur, qnod in adverbio temporum significationes non de ejusdem soni infiexione nascuntur, sed ut tempera, mutantur et voces, vin, «au,
Üarepov, nunc, antea, poslca : in infinito autem vox
eadem paululum fiexa tempus immutal, 19mm, rewritoivau, ypûtimv, scribere, scripsisse, scriplum ire. Net.
omne &naps’ppaxov cnicunque verba junctum sensnm ex»

primit, sed illis taninm, quæ nullam rem per se dicta significant, quæ ab illis fipoztpsrtxà, ab his arbitrarla non
absurde vocari passant; quia per ipse significatur, dispo-

sitionem, sen amorem, vei arbitrium subesse nobis rei
adhuc incertæ, sed per adjunclionem verbi alterius exprimendae. Nain mon.» puât me manu, ant Repl’ltaîfî) and:

rob «tomai, jungi non passant. item lego cum setiers
junctnm, ant scribe cum cœdcre, nullam efficit sensus
perfectionem; quia et (ego rem signifient et setiers. et
scribe similiter et cædere. Si vero dixcro vola, aut opta,
z
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uni à cædere, ne forment aucun sens complet ,

parce que [ego exprime seul une action et que
sedere en exprime une autre, comme scribe a
l’égard de cædere. Si je dis vola, ou opto, ou so-

leo, ou inapte, et autres verbes semblables , je
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même , dans le premier mode, le parfait est minium, et le plus-que-parfait est ênenonfiuw ;.
l’infinitif n’a pour ces deux temps que narromxè’vat.

Tout infinitif se termine par unvou par la diphthongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v

n’exprime aucune action déterminée au moyen

est nécessairement précédé d’une diphthongue,

d’un verbe de cette nature; malsce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

comme dans mach, xpuoo’üv. On ajoute l’a à l’infi-

joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

nière à ce que l’un des deux verbes exprime une

en m, comme ŒV, newfiv, n’appartiennent pas à

volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté : vole carrera, opta invem’re, soleo scriban. 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 quelconque à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

gnification. Ce mode sert si bien à nommer les
choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote appelle les dia: catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif , inciseur, lxnv, notait, wattmen. Les
Grecs ont appelé ce mode àrrapépçarov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypéçm, 1:61:10), ripai , expriment, outre une

nitif poaîv, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans r.

comme ôpîiv. On trouve même dans ce dialecte

des infinitifs qui finissent en tv, comme v6", formé de voeîv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune, qui ont également pour finale la syllabe tv; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste a
aucune altération. Ainsi, d’lpevm on a fait être»,
de Sépsvat on a formé 86mm La troisième personne"

du parfait de l’indicatif prend avec elle la Syl«
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-

nitif, flamine, «momifiai. Les Latins aioutent
deux ss et un e à la première personne ., dixi, di-

zisse. Les Grecs placent avant la diphthongue
ou, qui sert de désinence a leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles, excepté Ç, enflai, vei.
pat, neiges, vofid’at, MEN, ypoiqnat. On peut re-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

marquer 511m et binai, les seuls verbes où lm

Mais ypa’upew, Tumeur, TltLëv, ne nous présentent

diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette

si celui qui parle ajoutera ensuite 00m, pâle),

même diphthongue n’est jamais précédée que du

damnai, ou bien oit 05Mo, oô p.904», où ôtawm’îî.

O, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond à

dans nexépôat, 1-51-0041; ou un a, comme dans.

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’indicatif-notai, ëwoiouv, taudis que l’infinitif n’a que

qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un x,
comme dans vevôxfiat; soit un ç, comme dans

mtsïv pour le présent et pour l’imparfait. De

yeypéçôm. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

aut soleo, ant incipio, et similia, nullam rem ex hujus.
modi verbi pronuntiatione significo. Et hæc sant , vei
talia, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex une
arbitrium , ex altero res notetur: vola carrare, opta in.
venire, dispono proficisci , soleo scribere. Ex hoc intelligitur, maximam vim verbi in înfinito esse modo : siqui-

ÀÉyeo’fiat, cprleîoôou; ou une des deux muettes

item flan-aima, êtmonfixcw, et in infinitivo napaxstpéwu
mi (m’édeKEÂt’KOÜ , nanotnxévat. Apud Græcos omne dura-

pe’pçmrov aut in v desinit , aut in ou diphthongum : sed et

cumin v desinit, diphthongus præcedat necesse est, ut
notsïv, xpucoüv. ideo 1’15.) fioaîv, taira adscribitur, ne sit
àmpépçœrov sine diphthongo. Unde , quæ in 11v desinunt,

phatis rei significationern alteris quoque verbis non

ut Efiv, newfiv, ôtqfljv, non sant communia, sed doriea, ut
ôpfiv. Ejusdem sunt dîalecti et quæ in ev exeunt, ut ne

habenlibus ammmodari. Adeo autem hic modus absolu-

son voeïv vôev, et ana se?) Badiançopeîv Bacpneôpev. Licet

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum ,
Græco vocabqu propterea dicitur ànapënçzrov, qnod nullam mentis indicat ai’feclum. Nain miam, 115mm, and), et

sint et communia in av, sed integritatis extremitate præcisa, ut est dm) roi: lta-aveu tua, en sofa ôônsvat Goya.
Perfecti temporis indicativi Græcorum tertio persona,
fini suo adjecta vau syllaba, transit in haplpçatov, mimine «zwanzeur, 10cl: hhxévat. Latini primæ per-

rem, et ipsum animi habitum expressit agentis : ypdpew

sonæ perfecti addunt geminatum ss et e, dm, dizisse.

vero, vei 16mm, vei nain, nullam continet aliectus

Græci &napipqmra sua activa in un desinentia per omnes.
semivocales literas proferunt, excepto C, aunai, vement ,

dem verba rerum nomina sunt. Et videmus ab aparem-

ques Aristoleles numero decem xamyopiaç vocat, quatuor
per âfiUçÉPÇmV proferantur, aideur, Exew, notaïv, attelait.

Iignificationem; quia incertum est, quid sequatur, Bât»,
ces» , &mfiô, au contra où 057.1.) , ne pâli», où ôtamô.

Hinc de ipsius declinntione tractemus.
Græci infiniti nnum tempus duo tempera complcctnur

peint , excipai, voilerai , MEN , flûtant. Excepta surit sinon
mi éventai , quæ sols non semivocales sortita , sed mutas.
Passiva vero per Imam tantum literam 0 proferuntur, præ-

Miœtivi modi :nou’b, étroiouv in indicativo; in infinitive

missa aut liquida, uxâpoat, "100m , Eppévfiat, sut a, n’-

autem ila pronuntiatur, ÊVEGTCÏYYOÇ au]. «marmot?» , flotEÏV,

yaoOau, minceur; ont altera ex mutis, quæ vocantur au»

l4!)
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

0a13xsxapxe’vat, xrxa’pôat; Ëëbayxlvar , lêbévôat. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par là que y, qui dans ce verbe pré-

des circonfleæes, comme swap, ôlëv;car1wsïv, xsîv,

(un, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le parfait actif a pour pénultième un q) ou un z , il prend

On disait avant mésw, xéetv, péew, et en retran-

encore un 0 au passif : yeypapévcu, yeypoiqadat;

chant l’z du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est méta, xéœ ,

de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

sa). Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour

VEVUXÆVŒI, vevôxfiat. Les Latins forment le futur

en o), garde à l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif doetum ire, ou doctam tri pour le passif.

labes qu’a la première personne de l’indicatif présent : voôi, voeÎv; ripât, tlpëv; 190663, xpucoîîv;

Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent

16mm, remetv. La même chosea lieu pour uvée,

vpépwôat; ou sur la pénultième, comme dans

mésw; réa), 163w; béa), péaw, dont on fait ensuite

estimai; ou bien enfin ils marquent cette même

msïv, xsïv, (un. Les infinitifs qui ont pour finale

pénultième de l’accent circonflexe, comme

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe Geai, pour former

maintenu. L’infinitif terminé en (in a-t-il un u à
la pénultième, il est au présent ou au parfait , et

l’infinitif passif :noteïv, «maintien; rtpëv, TttLËd-

alors c’est l’accent qui sert a les distinguer :

aigu sur l’antépénultième , comme dans Xéyscôeu,

ou. Appartiennent-ils à un verbe baryton, ils

car s’il marque I’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’t : 167m, flysch!" On peut for-

présent, comme alunent, Myvuaoat; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième , c’est un parfait, comme ÀEÂÔG’OŒ.

en changeant, nia troisième personne du singu-

Ainsi sipueôeu, s’il a l’accent sur sa première
syllabe, a le même sens que finasseur (être traîné),

lier, r en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le futur z «positon, çllsioôai; nagaïka-rai, nepù’fioflm;
tapit-4013011011, neçLÀnOficee’Oal. Il y a une autre

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il ale sens de 504656111 (avoir
été traîné), qui est au parfait : vînt xarsrpôcfial.

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 00m, et donne ainsi le par-

infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : 911560411 , xaraçùeïefim. En-

fait passif : nenamxëvat, nenatîeeat; wsnÀuxévat,

et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

«mucron. QuelquefOis il prend seulement la syllabe ou. sans a; mais alors c’est quand le x est

le premier cas, statufier au; et lorsqu’il est mis

précédé d’une liquide , comme centaine, 1510x-

sition m-roîypœ au. Tout parfait de l’infinitif en

La composition ne change pas l’accent dans les

fin , xa-ravpaqm, qui est à la fois l’infinitif actif

pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

«in, id est, sive x, ut vinifiiez, sive a, ut YsYp’iç’Jat.

0m , àëp’ayxévat essaient. Unde intelligitur, in hoc verbe Y ,

Cum Latini nullum infinitum monosyllabum habcant ,
Græci paucissima habent, quæ referantur ad solam se-

qnod fuit ante x, aman v fuisse. Quod si nepaxsipsvoç
activus habuit in penultima aut ç, aut x, tune quoque 0

cundam «(ovin nepcmmnévmv, ut mâv, 0m. Etcnim

aceipit, yeypaçévat yeypdçfion, moxévai vsvûXOal. Latini

msîv, xsîv, beiv, non Sunt intégra , sed ex collisiene con-

tracta. Fuit enim integritas, mêew, xéaw, tient, et media a

futuri infinitum faciunt adjuncto participio, vei margis gerundi medo, tre seu iri ; et vei in passive doctum tri , vei

subtracto in unnm syllabam sunt redacta, et ex themate

in active doclum ire pronuntiant. ’Anaps’pçam, quæ in

verborum veniunt me», xém , en». Nullum enim græcnm
verbum ànaps’pçarov ex verbe in ou desinente factum , mu

0a: exeunt, aut tertium a fine scutum sortiuntur accen-

eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi.

finition; aut circumfiectunt penultimam, ut «cerceau,

tum, ut ÂÉYEUÛŒt, ypâçsafiat; aut secundum, ut marneur,

tions verbi fuit, V05) voeîv, une univ, moud: xPUGOÜY,

voeîefiou. ’Anapéiupatov, qnod in en exit, si habeat in pe-

195’100 TpÉXEtV, 16mm rômsw. Sic uvée) mésiv, 1:2.) 165w,

nultima u, mode præsentis temporis est, mode prætcriti
perfecti : et liane diversitatem discernit accentus. Nam si
lertius a fine sit, præsens tempus osteudit, ut ânonnai,
bfiywotizv. , comme; ; si secondas , præteritum perfectum,
ut texanes; , tasseau. Unde signaliez: , si in capite llabeat
accentum, mpafver Barman, qnod est præscntis : si in

sa.) biwa; ex quibus meîv, xeîv, beïv sant facto. ’Anaps’u-

para, quæ in v desinunt, si de verbe sont perispomeno ,
omisse v, et accepta syllabe abat, faciunt ex se passive,
floreiv Karachi , nuâv nidation, 611100: 8731060611. Quod
si sint de barytouo , etiam t amitinintJéyuvie’yeoOm , ypâv
çsw ypa’rçeefiai. Fiunt et de indicative passive. Mutat enim

penultima sil , antiatVE’. zltxücôat, qnod est præteriti :vfia

1: in a aux! ce, et facit ànapëuparov. Nec solum hoc in præ-

nursipôeôau. In 6:an4101.; compositio non mutai accen-

senti tcmpore , sed in prætcrito et future, çÛiÏTat çt7.Eïa’Ûat,

tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibus ad-

aspirant nepthîoôat , accrûmfifieetat nepilnfifioee’Ozi. Est et

llœrcbat , çûsiefiai xataçtlei’ceat , usinent: nataxsîaôat.

alio diligentior observatio circa nepaxsipevov. Nain quotics

Denique xaraypaqaai , quia et activi aparemphati est, et
passivi imperativi , cum est aparemphatum , in verbe ha-

in penultima habet x, tune amissa ulraque syllaba, et necepta 66a; , in passivum transit, usnamxéveu narratirrîm ,
ysyslaxévm 1515164012, malaxèrent matée-0m; sut inter-

bet accentuai, automoteur, et cum est imperativum, ad

dum 0m solam accipit sine a, sed tunc, quoties ante x lis

tcritum perfectum , si dissyllabum fuerit , omnimodo a vo-

quida reperitur, ut rentai-m tuileau, flambai. x2742;-

cali incipit, (beuh: , singeai. Si ergo inveniantur dissyl-

prmpositionem recurrit, Iaîû’flpaquat. in infinito graaco prao
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes,

pour ad respondendum .- a tous deux habiles à

commence par une voyelle, zip-Leur. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-

chanter des vers, et prêts à se répondre. u Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

cent par une consonne, il est évident qu’ils sont
syncopés, comme népOat, filiation, fixerai, et que

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola,

le parfait véritable est nezépôaz, peélfieôai, assé-

et ut malrem audivi dicere : a et dès que j’ai entendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans

xôuu. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

une de ses Verrines : Charidemum quam testimonium dicere audistis : a Lorsque vous avez

la place de l’indicatif: 8419m7» vÜv , AiôynSEç, 37:1

entendu Charidème, déposant contre lui. a Ces

Tpdieo’crt panifiai, c’est-à-dire guipa. n Courage, .

deux infinitifs, dicere, sont bien pour dicenlem.

Diomède , marche contre les Troyens. r (tion.).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif, et qui prétendent qu’il ne fait pas par-

Hic ubi primum adolevit, non se luæurz’æ

tie du verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

atque inertie: cormmpendum dedit , sed, ut

pour presque tous les modes du verbe.

mas gentis illius est, jaculan’ , eqnitare ; e! cum

Des impersonnels.

omnes gloria anteiret, omnibus tamen cents

Il y a des impersonnels communs à la langue

esse. Idem pleraque tempera in venando agere,
leurrem atque alias feras primas aut in primis
faire , plurimamfacere , minimum de se loqui.

grecque et a la langue latine; il y en a aussi qui

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Sestio, a dit :

te, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la

Reipublicæ dignitas me ad se rapit, et hæc mi-

même manière : «péan époi, col, Exefvrp, fiais,
ôpîv,éxeivoiç. Or cet impersonnel, deeet, vient
du verbe deceo, deees, deeet : npénw, npën’stc,

n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me ,

nora reliuquere hortatur, au lieu de hortatur
a! reiinquam : hurler amare’focos, pour hartor ut ament. On s’en sert quelquefois au lieu

fiPÉ’Kêt , «pineau, «pâmera, RPE’ROUG’I. Deeent (Io--

du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

mum col-umnæ : «péronier du? ai moue. Plu.

rio: Consilium cepisse hominisfortunasfundi-

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Place! mihi legere, il me plait de li-

tus evertere, au lieu de evertendi. et Il a résolu

de renverser de fond en comble la fortune et la

reDe; même
placet
est ici un impersonnel. I
, en grec, &pe’oxet par fi «iva’vao’tç se

puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons
dans Virgile : Sed si tanins amor casas cognas-

rapporte à la personne elle-même; et dans àpémr

0ere nostros, pour cagnoscendi. n Mais si vous

p.0: âvayiyvo’ioxetv, àpe’exu est impersonnel : con-

désirez sincèrement connaître nos malheurs. v
On trouve encore l’infinitif employé autrement

en grec: auvéËn piot i) finie, cuvéën p.5 ëÀnÂuôs’vat.

par Térence, dans son Héeyre : it ad eam vi-

Dans le premier cas, ouve’6n est verbe et se con-

tt’git mihi spas, cantigit me omisse; de même

sera, pour visitatum, a il va la voir; n et par jugue; dans le second , il est impersonnel. PæniVirgile : et eantare pares et respondere parati ,

let me répond au yatagan p.01 des Grecs. Les

hba buiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum ’
est, non me integra, ut ire-Soeur. , filiation , 8510m, quorum

dum. Pommier et pro participio præsentis. Venu in Sorevolam : El ut moirent audio! dicere. Cicero in Verrem :

integra sont «médian, gemmeur, Beôe’leat. Græci apa-

Charldemum cum testimonium dicere audistls, pro

rempliato nonnunquam pro, imperativo utnntur: Latini . dicentem. Eant nunc, qui infinito calumniantur, et verpro indicative. aspect»; vin, Aiôpnôeç, èni Tpdsscrat uùxso- ’
bum non esse contendant, cum pro omnibus fers verbi
modis probetur adhiberi.
ou, id est, paxou : hic pro imperativo. At pro indicative
Sallustius : Hic, ubi primum adolevil, non se [azurite
De impersonalibus.
neque inerties corrumpendum dedit, sed, a! mas genSunt
impersonalia
Græcis Latinisque communia, sont
lis illius est, jaculari , equitare : et cum omnes gloria
anleirel, omnibus tamen taras esse. Idem pleraque tantum concassa latinitati. Decet me, le, illum, nos, vos,
tempera in venando agere. leonem alque allas feras illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter
I

utuntur, même: époi, coi, éuiwp, mm, bah, énivoiç. Hoc

primas, au! in prfmlsferire,plurimumfaeerc, mini-

autem impersonale nascitur a verba deceo, dans, decel,

mum de se loqui. lntinitum nonnunquam pro conjunciivo
ponunt. Cicero pro Sestio : Reipublicæ (lignites me ad

se rapit, et hæc minora relinquere hortatur; pro haro
tanin ut relinquam. Ilortor amure faces , pro horion
ut amant. Ponantur et pro gerundi modo. Cicero pro
Quintio z Consilium cepisse hominlsfortunas fundilus
«encre, pro evertendi. Vergilius : Sed si tanins amor
«au cognascere nostro: , pro cognoscendi. El aliter Temtius in Hecyra : Il ad com viserez, pro visitatum; et,

npêmn, «périsse , «pâma, nplsropev, «pénien, RPÉ’KOUG’W.

Decenl domum columnœ , npénoumv mi chiai ol. moue.
n

Place! mihi lectio, verbum est; placet mihi Iegere,
impersonale est. lta et apud Græoos, agréeur un! il me.
me, ad personam relatum est, arpent: p.01 àvaïlïvédwv,

impersonale est. Conlingit me omisse. similiter apud

Græms, mien pour] me, declinationis est : mm (a
M1,).o0évzt, impersonsle est Pænltet me, hoc est, qnod

Guitare pares et respondere paroli, pro ad responden- (apud illos patarins: pot. impersonalia apud Gram par
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d’être, comme pallescit se dit d’un homme
impersonnels , chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson- dont le visage n’est pas encore couvert de toute
nellement vpéXew, neptRaTtÏv. On ne rencontre aula pâleur dont il est susceptible. La forme de
cun impersonnel employé au pluriel; car bene
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous
legitur liber est impersonnel, mais labri bene ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
.legunmr est une tournure semblable à celle des
Grecs : ai pian. âVŒoniDG’XOVTŒt.

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire a celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expriment une action souvent répétée; les autres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles

usurpent la signification. Ces fermes sont presque en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes
qui exprime la réflexion.
Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme pariade, qui n’est autre chose que

parera meditor; esurio, qui veut dire esse meditor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 0a-

qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette
forme est aussi connue des Grecs , et citent pour
preuve ashkenazi, flplLŒiVOlLul, qui, diseut«ils, ré-

pondent à nigrasco, calasco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en and?) qui ont
cette signification : reliure, fouine), x. 1:. À.
Pour bisant», bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui exprime un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entière a la langue latine,

dentelle fait ressortir la concision en exprimant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux; mais le degré de

vattâ’), SainevuTi, anriô’), x. 1:. l. Ces verbes en

répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler

ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le

les suivants : persils), ôxvsûe, vau-nasille, x. T. À.

dans l’autre cas: de même, dans les diminutifs ,

primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe z anus,

r Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Lesverbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tempera non flectuntur. Nain lmpersonaliter spéxsw, nept-

nareïv,nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis numeri forma invenitur. Nain bene legltur liber, impersonale est : libri autem bene laguntur, elocutio est grince:
similis. al 86610:, àvaywdmxowai.

De remis val speciebus verborum.

anilla, anicula. Sternuto est un fréquentatif,

dont le primitif est stamuo. Properce a dit:
Candidats Augustæ stermu’t aman amor. Polio
tur, ut pallascil, cui necdum diffuses est lotus pallor. Et
hæc ferma semper in son quiescit: nec tamen omnia in
sco inchoative surit, et semper dum sit derivativa, tertiæ
conjugationis fieri cogiter. Hinc ferma præteritum uescit
habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc incipere, et jam præterisse dicatur? flanc quoque formata
sont qui Græcis familiarem dicatif, asserentes, hoc esse

His subjunguntur, quæ verborum fermæ vei species
nominantur, meditatira, inchoative, frequentativa, et
usurpativa : quæ sont fera propriæ latinitatis, licet medi-

pelaivouat irai espacivouai’, qnod est nlgrasco et calasco :

tativa etiam Grœci habere putantur.

ôcîcxm autem licetejusdem finis sil , nemo tamen perfec-

De méditative.

Est autem meditativa, quæ significat meditationem

rei, cujus imminet et speratur elfectus; ut parlurio,
qnod est parera meditor; asurio, asse méditer : et sunt
semper tertiæ conjugatlonis productæ. Haie similis in
græcis quoque verbis invenitur species, Gave-ma, baugiome, lavai-:5). OÛP’IITIÜ , épointe. Hisenim verbis tentamen-

tutu quoddam rei et mcdilatio , non ipse effectus exprimitur. His similia videntur, buvette, bxveio), velum-51m, nov
humain), Bancaire.

’ De inchoative.

inchoative ferma est , quæ jam aliquid inclioasse testa-

sed apud illos aliqua hujus significationis in 01th) exire
centendunt, ultime, vanta-no), flfpo’lo’xw, Ylptîm. At-

tum, et non inchoativum esse dubitabit.
De frequenlatlva.

Frequcntativa forma eompendio latinitatis ebsequitur,
cum une verbe frequentationem administrationis ostendit. Hæc forma nonnunquam une gratin, nonnunquam

duobus derivatur, ut cane, canto, mutile: nec tamen
est in posterioribus major, quam in prioribus , fréquenta
tionis expressie. sicut nec in diminutivis secundus gradus

minus priera signifiant, anus, anilla, articula. Starnulo frequentativum est a principali sternite. Propertius z

Candidus Auguslæ damait aman amor. Patte surit

qui aœipiant pro ce, qnod est pulse, et hmm.

quemdam latinitatis existiment, ut apud illos 000.1562:
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticlsme

par elle aussi la langue latine possède une ri;

appliqué à la langue latine. Les Attiqnes, en
effet, mettent enflasse pour Guindeau, ridera)

chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

pour «Moore. Mais pultare, c’est sæpe pulsai-e,

comme fracture est pour sœpe traitera. Eraclat

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genera verborum ce que

est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
Erugil aquæ vis. Grassatur indique une répé-.
tition de l’action exprimée par graditur: Quant

les Grecs désignent sous le nom de ôtoient; p11puirmv; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot ardorem. Voici donc

inferioromnivia grassaretur, a dit Salluste. Il y

ce qui sert chez les Grecs a distinguer les diffé-

a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyalhissare, tympanissare, crotalissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receptat
ossibus hœrentem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

forme indique ordinairement le contraire. Je

rentes affections. Les verbes terminés en a),

ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif; ils prennent avec eux la syllabe

par pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé «comme les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

n’ai pas trouvé une mrme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec. ’

nitif avec la préposition me, et ils peuvent, en

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

imo 603 , XEÀEÜOiLal imo au; , unifiant (me 0’05. Ce-

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en

diffèrent que par la signification; car vade salutatum dit la même chose que vade salutare

ou ut salutem. Si vous dites ad salutandam
en, le mot salutandum cesse d’être participe, si

rejetant la syllabe itou, redevenir actifs : ipXoiLŒI

lui qui ne réunira pas toutes les conditions cidessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni passif; mais s’il se termine en a), on l’appellent

neutre ou absolu, comme (à, mura, suam.
Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, Tpéxo), âprouï), «aplanira, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez , ou hominem, ou amicum. L’ad-

mais vocô’» et ôpôalutô désignent, sans aucun

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

doute, un état de souffrance. Ou 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

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis
ad declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

(son. On ne dit ni mélo) ce, ni âpre-r63 ce, et on

W116 , axiome «une» Sed paliure est sæpe pulsa" ,
sicul fracture est sæpe lrahere. Emma! frequenlativum

que, ut aiiquid habere videatur ,quœ Grœci jure desiderent.

est a principali erugit aquæ vis; et grassatar itemtio
est a gradilur. Sallustius : 011m infertor omni via
grassaretur. Sunt quædam hujus formæ sine substantia

principalis, cyalhissare, tympanissare, crotalissare.
Sunt, quæ magis moram, quam iterationem, explicant,
nastamque reœptat ossibus hærsntem.

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

De generibus verborum.
Quod Græci ôtûtsaw duplam»: vocant, hoc Latini appellent genera verborum. Affectus enim græoo Domine ôtées-

atç nuncupatur. Græci igitur autem; hac distinctione deiiniunt: Quis in mexeunt activam vim signifiœnüa, et
junguntur casibus, vei geniiivo, vei dativo, vei accusati-

Hic enim recipiendi diliicultas sub specie frequentationis
vo, et, accepta par syllaba , transeunt in passim; hase
exprimitnr. flanc formant in græcis verbis invenire non
activa dixsrunt: ut doxa) qui: , achéen coi , and» ce. Hœc,
potin.
assumta par, passiva fiant. Contra nommât dixemni, quæ
De usurpativa.
in par desinentia signifiant passionem , et necesse habent
flanc quidam gerundi modi vei participalem vocant, . jungi genitivo cum prœpositione (me, ac possnnt, amis’sa
par syllaba, in activum redire, (taxation imo «ou, amnioquia verba ejus pæne omnia similia participiis sant, et

sols signification distantia. Nain vade salutalum, hoc
est dicere , vade salutare, aut, ut salaient. item ad sa-

pas 61:6 cou, fliLÔtlal imo cou. Oui ex supra scriptis dim-

lulandum ce, participium esse jam desinit , nisi adjeœris,

citur. Sed si in (a) exit, oôôénpov vei ânomwévov vocatur;

vei hominem, vei amicum; hac enim adjectione participii vim tenebit, sed (une, cum ex verba est, habente
passivam declinationem, ut, ad videndum, ad salariandum. Ad declamandum vero cum dico, non possum ad-

ut est, tas, «loura», 61:54:14», (mais. in his inventes
aliqua aperto et absolnte actum, aliqua desigmre passio-

jicere illum , quia acclamor latinum non est. Hæc forma

latinitati non soium præstat omnium, sed illud quo-

nitionibus uns demi-rit, nec mum, nec nahuxôv di-

nem. Nam rpéxw , apiqua, WKCTË), de agente dicuntnr:
V0663 autem et domina?» sine dubio passionem sonant. Sed

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus iungi possunt. nec au recininnt. Nain nec :9610.
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et dire : wilaya: ôtrbcoî,âptori5y.at 611:6 603. Nom?) I
et ôoeakuu’â, quoique exprimant un état passif,

J cités plus haut, tels que allouant oou,x1îôop.ai cou,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

l bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-

qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celui qui souf-

À pelés péan (moyens).Quant aux Latins, ils n’ap-

fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

* bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins ,

a la préposition imo, ce qui est surtout la marque distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une i
agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

le sont en latin vota, vivo, valeo. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état

passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en (un, n’aura qu’une signi-

bestion active, comme xr’j8ouaï cou, unificateur;
évertuai ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes com-

que Ëçnv. Ainsi tous ces verbes que nous avons

l pellent pas communs, mais déponents, les ver-

que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au passif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme qu’un-(a, qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la consonnance active, exprime seulement l’impression
causée par l’action; car zézaya est la même
chose que némyaai. Mais asthme: et xs’xona se

prennent dans le sens passif et dans le sens actif ;car on trouve mal-47:5; a: et nard-W6); (me
«ou, x. r. 1. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

muns appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, tabor; fabrico, fabricor. Ce chan-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs: pouist’aoaat,

tion et l’impression qui en résulte : comme piaiCoaaf ce, ptéCouat ont» 0’05. Il y a aussi des

poulain); mandrinai , malterie).

verbes passifs ainsi nommés, comme indu oiun»), nunquam Bien que ce nom signifie qu’ils
tiennent le milieu entre l’action et la sensation,
cependant ils n’expriment pas autre chose que

cette dernière; car manum est la même chose
que niaiserait. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, Ëypaqtaîunv, êpo’tpdjv, êôétL’rpl,

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin,in a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugaison. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

mairiens, exister de trois manières Fou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-

pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-

tpoipmv a le même sens que éypaqia, et on ne dit
jamais apoeypatlroïptnv. ’Ehlâoïanv est la même chose

méme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

ce , nec apte-ra ce, nec Réplflarô ce dicitur z nec potest
transire in spéxoaat imo sou, apiquerai. (m6 cou, «spi-na-

tritium, qnod ëâmv. Ergo et illa, quæ superius dîximus,
(pilotai cou, xfiôoimi son, iflfiâCOtllt , nappai, malévo-

coupa: (ni-6 cou. Sed nec voué?) et essaima, quamvis verba

uat , neptôfinouat , ôwpoîauai , Inflation. , éployai . âyauai ,

sint passionis, dici nomma possunt, quia nec in par desinunt, nec quisquam significatur passionis auctor, nec

cum solum solum significent, néant tamen appellantur :
licet his similia Latini non communia, sed deponentia nominent. Estct hæc Græcorum a iatinitate dissensio,quod
cum Latini nunquam verbum commune dicant, nisi qnod
sit simile passim, Græci tamen quædam et activis similia
péoa dixerunt, ut nénnva, qnod pétrin dicitur, et sub
activo sono solam significat passionem : hoc est enim 1:6

subjungitur illis imo cou , qnod proprium passivorum est.
Nain et in active et passivo dehent omnimodo duæ, et administrantis et sustinentis, subesse personæ. Hæc igitur quia
utroque nomine carent, apud illos oùôéupa vei anowxuéva

dicuntur; sicnt apud Latinos colo, vivo, valeo. Sed sicul
aliqua apud (mocos in in exenntia significant passionem,
ita multa reperies in par desinemia, et activam tantum

1m11, qnod NÊMYFŒI. neume: vero, àç’ 06 ra mima):
âyopnt-r’jvr mi trémata, àç’ ou sa àuçorépw uxofirùç, tain

habent significationem : ut xfiôopat cou , ostôopai cou, èm-

de actu, quam de passione dicuntur. Lectum est enim et

onpai cou, imailouai cou , nappai trot , ôialéyopai
ce: , WWMÎ ont , luminnm. ont , chopai ont , évaluai ce ,

«animée ce, et «animas; imo cou, animât); avopnrfiv, au!
(5666m TIEfiÂnYUÎG. Similiter apud Latinos quædam mode

massifierai en. Sunt apud Græcos communia, quæ ab
illis pica vocantur, quæ , dum in pat desinant, et aotum

neutra, mode tiunt deponeniia, ut labo tabor, fabrico
fabricor, racla et radar. Quod etiam Græci non igno-

et passionem ana eademque forma désignant; ut mazoutai

rani, Bovkvîouat floraison), nohtefiopat n°111560).

ce, aux! prétorien 61:6 cou , Wnoôitouai ce , and àvbparro«tâtonna imo cou. Sols quoque passiva hoc Domine , id est,
mon vocantur, ut muséum, sedum, Duodénum Hæc enim
iiœt si; p.601; ôtaôécsœç dicunt, nihil tamen aliud significant, nisi «son Nain hoc est fiÂEtMijV, qnod ùktçenv’

hoc est fioâpnv, qnod Mm. item ËYpflMijV, Mania,

De defeciivis verbis.

Tam apud Græcos, quam apud Latinos , deiiciunl verba
in decliuatione. Tribus enim modis dicunt verborum evenire défectum, antiniellectu exigente, aut literis non convenientibus, nui. usu desistente. ln primis duobus noces-

1869m, pica appellant, cum nihil signifiœnt pucier actum.
Roc est enim Cypaqnipfilv, quod havira, nec unquam dici-

sitati , in tertio vero revereniiæ obsequimur vetustatis.

hr 89011an : et hoc Mm, quod lem; hoc est

quæ ad similitudinem sont succins expresse sont, ut me;

intellectu deficiunt illa, quæ dicuntur Renatnttéva , id est ,

rama son LA pressasses, arc.
troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’est-à-dire faits pour
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nous rencontrons souvent, ne vientpas de 8iSatan», mais de 8184p), comme le prouve ôtôaxfi.

Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on

de deux syllabes , présentent la même inexactitude :ôpm’m), ôptht; raflée), flyvupt. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes

ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

terminés en site, comme ôxvslw; non plus que

peindre un objet quelconque par les sons,
comme M15: prix, ciCe dapôalaàç, et autres

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-

ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont
allongés par l’addition de l’t et le redoublement
de leur première consonne, comme 1953, 111’953;

contrer au parfait, ni au plus-queupadait, ni à

sa, prêta. Tous ces verbes peuvent se conjuguer

l’aortste, ni au futur. Ainsi, vêpre ne pouvant

seulement au présent et a l’imparfait. Inquam

faire régulièrement VEIVEjJJtd , êvsvs’intsw, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ;car

cœiettres ne s’accordaient pas ensemble , on ain-

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogie avec elle ; l’un fait fuguant, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

tercalé n : vsvéimxa, Évsvsur’jxsw. ’Eve’jtô’qv et veil.-

Géricault ont pris la même lettre pour l’euphonie :
âvspfiônv, vtymfhîaoaat. La troisième personne du

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : lève-rat, Myovrat. Mais
u’xap-rat n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même 5cm).rat, xéxomat, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.

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 première personne : ovas, ocat; on ne trouve ovo nulle

part. De même doris, datur. Soleo n’a pas de

Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

futur, ccrro n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seule dit genunt.

tude, par exemple, les verbes terminés en vu) :

Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve

inventant), uavOcîvw, qu’on ne peut conjuguer au

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-

aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
* de présent : impur , éôpaaov, oient.

uns en un) : 711946240), salions); car ôtêiîo), que

au, site (imam, et similia. In his enim verbis nec ulla
persona, nec modus declinationis quæritur. Lilcrarum

atavisme , sed sanza, cujus indicium est steaXfiJdem pa
tiuntur, quæ in un) exeunt dissyllahis majora, envoi.) 6p.-

inconvenientia deiiciunt, quoties verbum habet ante w ,

wut, nnwfim TI’ÎjYVUiLt, (511Mo) pfiwuut. Similiter imper-

p. vei tu. Hæc enim secundum rcgnlam suam profcrri vei

fectum præteritum non excedunt, et quae in au.) exeunt,

in napmtuénp, seu ÜflEpŒMEhltî), vei in doping), seu

ut cuvette. vanneau), Bpœaetm. Nec non et quæ ex mono-

pana-m non possunt , ut vénus cum regulan’ter fieri debuisset vsvépota, èvavs’puœw, quia non potuerunt lia: litera:
convenire, intercessit n , vevéunza , Èvsvapïjxst’l. item
êvéuçiinv vei vewofiaouat eandem sumsere literam propior
euplloniam,âvzuv’10nv, veunüfiaouat. item in lertia persona

syllabe per taira geminantur, ut rpd’) rupin; sa; piéta , xpô

m1943. liæc omnia usque ad imperfcclum tempus possunt

cxtendî, non plus. Apud Latinos deficiunt, lnquam et
511m; nam sequentcs personæ analogiam primæ personæ

zézaiera: in plurali declinatione v non potuit admittere,

non servant. aliorum enim facit i aquam, inquis, inquit.
alterum sum, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
deicclt temporibus; sant vero in aliud transit , ut tempera
compleat , cram , fui , ero. Sunt , quæ in prima solum per.

ideoque deiecit. Sic ËGTŒ).Tat, sic sésames , et alio mille,

sans deiiciunt, ovas, ovat; ovo enim lectum non est.

et remedium de participio muluata sunt. Alia sunt apud
illos, quæ consuetudo destituit, ut omnia verba, quæ

Similiter daris, datur. Soleo nescit futurum. Verre perfectum ignorai. Genui ex que themale venit, nullus soit,
licet Varro dixerit genunt. Ncc mirum. Nain et apud
Græcos tam prœtcrita invenies, quam futurs, quæ præ-

singulari , quæ r habet in ultima syllaba, accepta v facit
pluralem, MYETŒI léyovsoa , pâle-rat uâzovrai. Verum

desinunt in vos, imam, àvO’ivm, FIVÜŒ’VŒ, quæ non

nisi "5le ad prœteritum imperfectum dcclinantur.
Similiter, quæ in ne), rapatrias , reliquos, «(auto-an) , Tl.
196m. Nain qnod legîmus 616620), a themale est non

,IAGIOBI.

senli careant, invita, Eôpauov, ciao).

10

QoêoêoëoêoêôêWæfioëôêQê-Oêôâw

LES SATURNALE-S.
*...---.°09.--’
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 imita ceux auxquels nous avonsdonné l’exis-

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 membres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents a cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

pour la perfectionner, je ne me contente point

tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens eux-

de tes progrès dans les matières qui sont l’objet

mêmes, selon qu’il y aura lieu, ou à les analyser,

de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plique encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

ou à les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles , qui parcourent différentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en

portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sances, où, comme dans un trésor littéraire , il te

de leur souffle, une saveur unique, a ce suc

de tout retard, et abrégeant de longs détours

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

soit facile de trouver et de puiser, au besoin, les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les ai point ramassées sans

choses se conservent plus distinctement dans

ordre , et comme entassées; mais de cette variété

l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

de matériaux pris en divers auteurs et à des

riaux , combinés ensemble par une sorte de cin

époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ment homogène, laisse une saveur unique à

çà et là indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM

depromiu sit. Nec indigeste, tanquam in acervum, congessimus (ligna memoratu z sed variarum rerum dispari-

LIBER PRIMUS.

litas, auctoribus diverse, confuse temporibus, ila in

a"..--.

Malins variasque res in hac vim nobis, Euslatlri fila ,
natura conciliavit: sed nulla nos magis, quam eorum ,
qui e nabis essent procreati, caritate devinxit : eamqne
nostram in his educandis atque erudiendis curam esse
volait, ut parentes neque, si id, quod coparent, ex sententia eederet, tantum ulla alfa ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit , tantum mæroris capere possint. Hinc
est, qnod mihi quoque institutione tua nihil antiquius
æstimatur. Ad cujus perfectionem compendia longis anfractibus anteponenda ducens , moræque omnis impatiens ,
non opperior, ui per luce scia promoveas, quibus ediscen-

dis naviter ipse invigilas : sed age, ut ego quoque tibi
legerim; et quidquid mihi, vel te jam in lucem édito,
vei antequam nascereris, in diversis seu græcæ, seu romane: linguæ, voluminibus elaboratum est, id totum sit
tibi scientiæ supellex : et quasi de quodam literarum
peau, si quando usas venerit, authistoriæ, quæ in librorum strue laiens clam vulgo est, au! dicti factive
memorabilis reminisccndi, facile id tibi inventa alque

quoddam digests corpus est, ut, quæ indistincte atque
promiscue ad memoriæ subsidium annoiaveramus, in
ordinem instar membrorum cobæreuiia cenvenirent. Née

mihi vitio vertas,si res, ques ex lectione varia mutuabor,
ipsis serpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarratœ
sunt, explicabo : quia præsens opus non eloquentiæ
ostentationem, sed noscendorum congerienn pollicetur.
Et boni consules oportet, si notifiam vetustatis mode
nostris non obscure, modo ipsis antiquarum fidéliter
verbis recognoscas , prout quæque se vel enarranda, vei
traiisferenda suggesserint. Apes enim quodammodo debernas imitari, quæ vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidquid aitulere, disponunt ac per favos dividunt, et
succum varium in unum saporem mixtura quallam et
proplietate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diverse lectione quæsivimus, committemus stilo, ut in
ordinem eodem digerenle eoalescant. Nain etin anima me-

lius distincte servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento , quo œndilur universitas, in unius saporis
usum varia libamenta confondit : ut, etiamsi quid apparuerit, unde sumtum sil, aliud tamen esse, quam unde
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gent, en conservant leur qualité et leur solidité;

homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables a 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-

mais en changeant de substance , ils se transfor-

prendre; mais tout ce qui pourra servir a rendre

ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en

ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus pur : à

les laissons pas entiers et hétérogènes, mais di-

moins toutefois que, né sous un autre ciel,

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais

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

nait cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surna-

non dans l’entendement. Rassemblons-les tous,

pour en former un tout; comme de plusieurs

réclamons son indulgence, s’il trouve à désirer

nombres on en compose un seul. Que notre es-

dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton à Aulus Albinus, qui fut consul avec

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée : que personne

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

ferment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elleméme.

Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail
sumtum noscetur, apparent : qnod in corpore nostro videmus sine alla opera nostra faeere naturam. Alimenta,
quæ accipimns, quamdiu in sua qualitaie perseverant , et
solida innatant , male stomacho oneri sunt. At cum ex eo’,

qnod crant, mutais sunt , tum demum in vires et sanguinem transeunt. Idem in his, quibus alnntur ingenia , præste
mus, ut quæcnnque hausimus , non patiamur intcgra esse ,
ne aliéna sint , sed in quandam digeriem concoquantur. Alic-

quin in memoriam ire possunt, non in ingenium. Ex cmnibus œlligamus , unde nnum fiat ex omnibus, sicul. anus
numerus fit ex singulis. Hoc faciat noster animas : omnia ,

quibus est adjulus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
qnod effecit : ut qui odore pigmenta conficiunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris proprie , quæ condiunv

tur, eonfusuri videlicet omnium suceos odoraminum in
spiramentum nnum. Vides, quam multomm vocibus clic.
rus constet? une tamen ex omnibus redditur. aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, aliqua media : accedunt viris
feminæ : inlerponitur fistula. lta singulorum illic latent
voces, omnium apparent, et lit concentus ex dissonis.
Tale hoc prœsens opus vole. Multæ in illo arias, malta
præœpta sant , mullarum ætatum exemple, sed in nnum

conspirais. in quibus si neque en, quæ jam tibi sunt
œgnita, asperneris, nec quæ ignota sant, vites : invenies plurima, quæ sil sut voluptati legere, sut cnltui
baisse, au! usai meminisse. Niliil enim huic operi inser-

Latium, et la langue grecque m’est tout à fait

l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais
tum pute eut œgnilu inutile, eut dimcile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingenium tuum vegetius, memoria
adminiculatior, oratio sollertior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortos cœlo latinæ linguœ vena non
adjuvet. Quod ab his , si tamen quibusdam forte nonnunquam tempus voluntasque crit ista cognosœre, petitum
impetratumque volumes, ut æqui boniqne consulant, si
in nostro sermons native romani cris elrgantia desideretur. Sed me ego incautus sum , qui venustatem reprehensionls incurrain, a M. quondam Catone profectæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. la Albinus res

romanes oratione græca scriptitavit. In ejus historiae
primo scriptum est ad banc sententiam : Neminem succenscre sibi convenire , si quid in illis libris parum composite, aut minus eleganter scriptum foret. Nain sum,
inquit, homo romanus natus in Latlo; et eloquium graacum a nobis alienissimum est. ideoque veniam grammque mais: existimationis, si quid esset erratum, postu-

lavit. En cum legisset M. 0an : Ne tu, inquit, Aulc,
nimium nugator es, cum maluisti culpam deprecarl, quam
culpajvacare. Nam petere veniam solemus, aut cum im-

prudentes crravimus, aut cum noxam imperio compellentis admisimns. Te, inquit, oro , quis perpulit , ul id
œmmilteres, quod priusquam faceres, peteres uti igno.
scereIùr? Nunc argumentum, qnod huic operi dedimus ,
velut sub quodnm prologl habitu dicemus.
le.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation, à table , doit donc

qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence ,

je te prie, a la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de

autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

que, le matin, elle sera toujours plus grave , et

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet

telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

ouvrage.

sonnages. Or, si les Cotte, les Lélius, les Sci-

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez

Vettius Prætextatus, et consacrent, a des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. Ils se donnent aussi des repas

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 Symmaque, 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 quelquesnuns de mes personnages est

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la

postérieure au siècle de Prætextatus,car les dia-

nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

de cette licence. En effet, Parme’nide est si an-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura

plie par des discussions sérieuses , la conversation roule, durant le repas, sur des sujets convenables a la table; en sorte qu’il n’y a pas un

a peine touché la vieillesse de celui-là; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timée,

par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para.

logues de Platon sont une autorité en faveur

res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

Cependant la conversation dc la table aura tou-

lus et Xanthippe, fils de Périclès, dissertent aussi, I

jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

dans Platon, avec Protagoras, a l’époque de
son second séjouraAthènes; quoique la fameuse

Ainsi, dans le Banque! de Pluton , comme dans
tous les auteurs qui ont .décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,

peste les eût enlevés aux Atliéniens 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 reconnaître et distinguer facilement

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-

ce que dit chacun d’eux, nous avons fait interroger Postumien par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quelles ils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissantlui-même l’occasion de s’csquiver

i longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

CAPLTT l.

tio, quæ viras et dodos, clprmclarissimos décent. Ncque

Saturnalibus apud Vettium Prætexlalum roulante nobilitatis proceres doctique alii congregantur : et tempus

enim Cotlæ, Lzrlii, Scipiones amplissiniis de rebus,
quoad ramena: litera: erunl, in veternm libris disputabunt : Prætcxtatvs vcro, Flavianos, Albinos, Symmaclnos, et Eustathios, quorum splcndar similis, et non

solemniter feriatum députant colloquio liberali, convivia

inferior virtus est, eodem mode loqui aliquid licilum non

Argumentum operls totius.

quoque sibi mutua comitate præbcntes, nec disccdentcs
a se, nisi ad uocturnam quietem. Nain per omne spatium

feriarum meli0rem dici pariem scriis displitationibus
occupantes, cœnrc tempore sermones conviviales agitant :

in ut nullam dici tempus docte aliquid val, lepide proferendi vacuum relinquatur. Sed erit in mense serina jucundior, ut habent voluptatis amplius, scvcrîtatis minus.

Nain cum apud alios, quibus sunt descripta convivia,
tum in illa Platonis symposio, non austeriore aliqua de
re convivarum sermo, sed Cupidinis varia et lapida descriptio est. ln quo quidem Socrates non artioribus, ut
assolet, nodis urget atque implicat adversarium; sed
eludendi mugis quam decertandi mode, appreliensis dat

crit. Ncc mihi fraudi sit, si uni aut alteri ex his, quos
cœtns coegit, mature actas posterior secula Prætcxtati sil.
Quod licita fieri Platonis dialogi testimonio sant. Qnippc
Socrate ila Parmcnîdes autiquior, ut hujus pueritia vix

illius apprelienderit senectutem : et tamen inter illos de
rébus arduis disputatur. lnclitum dialogum Socrates
habita cum Tima-o disputatione consumit; quos constat
eodem seculo non fuisse. Paralus vcro et Xanthippus,
quibus Pericles pater fuit, cum Protagora apud Platonem

disserunt, secundo adventu Athenis marante; quos

malta ante infamis illa pestilentia Atheniensis absumse-

rat. Annos ergo coeuntium milti in digilos, exemplo

versari in convivio sermones ut casutalc inlegras, ila

Platonis nabis suffragante, non convenit. Quo autem facilius quæ. ab omnibus dicta sunt, apparcre ac secerni
passent; Decium de Postumiano, quinam ille serina, eut

appeübiles venustate. Matutina vero crit robustior disputa-

inter quos iuisset. sciscitantern fecimus. Il ne diutina

elabendi prope nique et’fugiendi locum. Oportet enim
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entre Décius et Postumicn va exposer quelle fut

vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.

loppement.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre .
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en
fui. 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-

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

tenir; car presque tous les autres jours oppor-

tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez’

tuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul

Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun

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

des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

Décrus. -- C’est la précisément le but de

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

tu as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement à ces festins qu’une politesse

et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

chacun des convives pour toi me fait penser que
Posrumsu. - Certes je l’aurais bien désiré ,

réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-

ainsi qu’a ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

fort, et dont tu fais partout les plus grands éloges. J’aurais du les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps, non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

après ces festins , pour aller demeurer à Naples.

l’on cherchât queiqlrun , libre de tout soin et de

J ’assistais dernièrement à d’autres festins où l’on

toute autre affaire. On le fit; et Prætextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art à tous les

les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire

Grecs de notre age, et, de plus, versé dans la lit-

dans le même ordre. a

térature latine.

Iectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani scrmo

et ex patte Albino audirc poiuisli) in omni vitae cursu
optimum visum, ut, quantum cessare a musarum defensione licuisset, iaulum ad cmdilorum hominum tuique similium congressum aliquem sermoncmque contorrem. Ncque enim rccte institutus auimus requicscerc nut
utilius, aut lioncslius usquam potest, quam in aliqua

Posrumm. - Durant tout le cours de ma

palam faoiet, quæ hujus colloquii vei origo fucrit, vei
ordo processerit.
CAPUT Il.
Quæ’oonvivaiis hujus sermonls origo, et quis ordo l’uerit.

Dunes. Tentanti mihi, Postomiane, aditns tuas et

mollissima consultandi tcmpora commodo adsunt feriæ,
quis indulget magna pars mensis Jano dicati. Cœlcris
enim ferme dicbus , qui perorandis causis opportuni surit,
bora omnino reperiri nulla potest , quin illorum clienlium
negotia veideiendasin faro, vei domidiscas. Nunc autem
(scio le enim non ludo , sed serin feriari) si est commodum
respondere id, qnod rogatnm veuio, tibi ipsi , quantum
arbitror, non injucundum, mihi vero gratissimum leccris.
Requiro autem abs le id primum , interfuerisne convivio
per complusculos dies continua comilate renovato, nique
sermoni , quem prœdicare in primis , quemque apud omnes maximis ornare laudibus diceris : quem quidem ego
ex palre audissem , nisi post illa convivia Rome profecius
Neapoli morareiur. Aliis vero nuper interfui admiranlibus
memoriæ tuas vires, universa, quæ tune dicta sont, per
ordinem sæpe referentis. Posmuuus. Hoc unnm, Dcci .
nobls (ut. et ipse, quantum tua sinit adolescentia , videre ,

DÉClUS. - Comment donc sont parvenus a tu

opportunitate docte aclibcraliler colloquendi , interrogandique et. respondcndi oomitate. Sed quodnam istud con-

virium? An veto dubiiandum est, quin id dicas, qnod
doclissimis procerum ceterisque nuper apud Vettium
Prmlextatum fuit, et qnod discurrcns post inter reliquos
grata vicissitudo variavit? DECll’S. De hoc ipso quæsilum

venio : et explices vclim , quale illud convivium fueril,
a que le abfuisse , propter singularem omnium in te amicitiam non opiner. Posrcuuxvs. Voluissem equidem , ne.

que id illis, ut æstimo , ingratum fuisset. Sed, cum
essel]! amicorum complures mihi causm illis diebus pernnscendae, ad cœnam tum rogatus, meditanrii , non «Jeudi

illud mihi tempus esse , respondi; hortntusque sum , ut
alium potins, nullo involutum negotio alque a cura liberuln, quœrerent. [taque iactum est. Nain facundum et

cruditum vix-nm Eusehium rhclorcm , inter Græcos
præstautem omnibus idem nostra teinte professis, doctrina: Latialis baud inscium , Prætexlatus meum in locum invitari imperavit. DECiIJS. Unde igitur illa tibi nota

MACROBE.

eonnaissance ces entretiens où , avec tant de
grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
, exemples pour régler la vie, riches, à ce que
j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

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 entretiens qui ont rempli plusieurs journées.
Décr us. - Quels étaient, Postumien’, ces entre-

Posrumau. -’ Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant

tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je

lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

t’écoute infatigablement.

moi, heureux de me trouver libre des affaires

Posrumau. .- Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison à

du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Postumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’excusaut auprès de Prætextatus, tu as

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et

laissé une place pour moi à son festin. Si bien

leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi, la fortune elle-même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-

étonnant parsa science etd’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés, et dans l’attitude de quelqu’un qui semble chercher à se ca-

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

cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-

si rare de jouir, à me faire assister à mon tom,

ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

se trouvait la par hasard, à côté d’Aviénus : Veux-

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions a ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appe-

donnerai peint le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais, autant qu’il me sera pos-

ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous

sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la

avions commencé de disserter entre nous? -Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis-

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

que rien ne peut être plus agréable, et à nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis

les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

eussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication

parole z J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais

que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

douter que ce ne soit très-bon à connaître, puls-

sent, quæ tain jucunde et comitcr ad instituendam vitam

quid subtraheret oblivio. Que: si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem unnm referendis, quæ perlot dies
surit dicta, suffiœre. Dames. Quemnam igitur, et inter
ques, eut unde ortum sermoucm, Postumianc, fuisse

exemplis, ut audio, rerum eopiosissimis, et varia: doctrinæ ubertate prolata digestaquc sunt? Posruuuslzs.
Cum solstiliali die,quiSalurnalierum festa, quibus illa
convivia eelebrata surit , consenutus est, forensi cura vacuus, iætiere anime essem demi ; ce Eusebius cum panais

e sectatoribus suis venit : statimque vultn reuidens,
Permagna me, inquit, abs te, Postumiane, cum ex aliis ,
tum hoqmaxime, gratia fateor obstrictum , quad a Prœtextate veniam postulando, mihi in mena vacuefecisti
locum. [taque intellige, non studium tantum tuum, sed
ipsam quoque, utaiiquid abs te mihi fiat commodi, consentire alque aspirare flirtuuam. Visne, inquam, restituere

id nobis , qnod debitum tain beuigue ac tain libenter
fateris; nostrumque hoc otium , que perfrui rare admodum

licet , ce ducere, ut his, quibus tune tu interfueris, nunc

nosinteressa videamur? Faciam, inquit, ut vis. Narraboautem tibi non cibum aut potum, tametsi en quoque ubertim casthue affuerint: sed et que: vei in conviviis , vei maxime extra mensam , ab iisdem per tel dies
dicta sunt , in quantum potero , anime repetam. Quæ qui-

dieebat? ita præsto sum indefessus auditor. Posruumcs.
Tum ille, Declinante, inquit, in vesperum die , quem Saturnale festum erat insecuturum, cum Vettius Prætextatus domi convenue se gestientibus copiam faceret, ce
venerunt Aurelius Symmaehus et Cœcina Albinus, cum
ætate, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjuuctissimi. Hos Servius, inter grammatiees dectorem recuis
professes, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, vetecunde terrain intuens, et velut lateuti similis, sequebatur.
Ques cum prospexisset. obviamque processissct, ac perblaude salutavissct, conversas ad Furium Albinum, qui
tum forte cum Aviene aderat : Visne , ait, mi Albine, cum

his, quos advenisse perepportune vides, quosque jure
civitatis nestræ iumina dixerimus, eam rem, de qua internes nasei cœperat sermo , communicemus P Quidni maxime
velim? Albinos inquit. Née enim utla site de re, quam de

dectis quæstionibus collequi, sut nobis, eut his, potest

dem ego cum audirem, ad eorum mihi vitam, qui beati

essejucundius. Cumque consedissent , tum Cæcina : Quie-

a sapientibus dicerentur, accédere videbar. Nam et quæ
pridie, quam adessem , inter eosvdicta sont, Avieno mihi

nam id sit, mi Prætextate, tametsi adhuc nescio; dubitare tamen non debco, esse scitu optimum, cum et vobis
ad eollequendum causam attalerit, et nos ejus esse ex-

insinuante comperla surit; et omnia scripte mandavi, ne
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit ; et qu’au contraire, celui

ser ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus, que nous dissertions entre

qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniensobservaieut la chose autrement,

nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

cré aux fêtes de Saturne, pour savoir à quelle
époque ou peut dire que commencent les Saturnales : autrement dit, à quel moment commen-

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

coucher du soleil à l’autre 3 que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils don-

quelque chose de cette question. Ainsi, comme

naient le nom de jour à l’espace de temps qui

ton érudition est trop connue pour que ta modes-

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-

tie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces à nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

tance d’un midi à l’autre : v Ce qui est trop ab-

c sarde, continue Varron; car celui qui est né
a chez les Umbres à la sixième heure de la jour-

CHAPITRE Ill.
Du commencement et de la division du jour civil.

, Alors Cæcina parla en ces termes : Puisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

n 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

a des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses

vous tous qui m’engagez à parler sur cette mafière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses

jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

à charge, je Vois résumer en peu de mots tout

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-

ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles, voyant tout le monde

turnes commencentà la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. Ou observe la même divin

attentif et disposé a l’écouter, il poursuivit en ces

sien dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes :- M. Varron, dans son livre Des

parait avoir fixé la division du jour de telle

consultation des augures. En effet, lorsque les magistrats doivent, en un même jour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent apresminuit et, agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont consulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

sorte que celui qui est né après le coucher du

de passer jamais un jour entier hors de Rome ,

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit , oportet, cum inter
nos sermenem fuisse, ut, quouiam dies erastinus festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputatione Iibavimus. Verum quia te , quidquid in libris
latet, investigare nodus est , quam ut per verecundiam
negare possis, pergas vole in médium proferre , quidquid

a his horis viginti quatuor nati sunt, une die nati dicun« tur. a Quibus verbis ita videtur dierum observationem
divisisse, ut qui post colis occasum ante mediam nectem

choses humaines, en traitant des jours, dit :
a Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
a qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
u nés le même jour. n Par ces paroles, Varron

de hoc, qnod qua-rimes, edoctum tibi eomprehensumque est.

natus ait, ille, quem nox scouts est; contra vcro, qui
in sex noetis horis pesterioribus nascitur, ce die videstur natus, qui post eam noctem diluxerit. Allienienses
autem aliter observare, idem Verre in eodem libro scripsit; eosque a solis occasu ad solem iterum eccidentem
omne id médium tempus nnum diem esse dicere. Babylonios

porro aliter: a sole enim exorto ad exortum ejusdem incipieutem, id spatium unius dici nominé vocare. Umbres vere

CAPUT il].
De principio ne divisione civitis dici.

Tom cæcina z Cum vobis, qui me in hune sermonem

lnducitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elaborata
surit, au! ignoratie neget, ont oblivio subtrahat, superfluum vidéo, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
me œstimct dignatione eonsultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memoria suggesserit, paucis revolvam. Post lime, cum omnes paratos ad audiendum crectosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humanarum , quem de diebus scripsit: u flamines, » inquit , a qui ex media nocte ad proximam mediam noctem

nnum et eundem diem esse dicere, a meridie ad insequcntem meridiem. « Quod quidem, n inquitVarro, a nimis
a absurdum est. Nain qui Kalendis hora sexte apud Umn bres natus est, dies ejus natalis videri debebit et liaienc

n darum dimidiatus, et qui post Kaiendas crit, neque
a ad horam ejusdem dici sexlam. a Populum autem romanum, ita uti Verre dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam , multis argumentil
ostenditur. Sacra sont enim romane partim dium, partim nocturne. Et ca, quæ diurne sent , ab initie dici ad
médium noctis proteaduntur : ab liera sexte noctis soquentis occlurais sacrois tempus impendilur. Ad bec,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lorsque, partis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

c l’astre du jour avait sur son char lumineux,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; n-

la Sybille ajoute bientôt :
a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-

n le temps à verser des larmes. r
Voilà comment Virgile a su décrire le com-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

à cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier moment de la

riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelleinclination du milieu de la nuit,

pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-

chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se

après avoir commencé aux calendes de janvier

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables , pour faire acte

( mdz’æ noctis inclinatio ); vient ensuite le

taisent, en même temps que les hommes se livrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-

d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année

luenlum), c’est-adire, le moment où le jour com-

qui aurait commencé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait à un poète , sous le

appelé, ou parce que le jour s’élève des ma-

voile d’une antique croyance religieuse.

na, pour bonum ; et chez nous, au contraire , im-

a La nuit humide, dit-il , est au milieu de sa
u carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée
- des’chevaux du Soleil. n

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) commence à la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a in-

mence à paraître; enfin le matin (mana), ainsi

nes ciest-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens disent mamune est l’opposé de bonum; comme dans im-

manis bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, ou immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mana ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema

diqué l’époque ou commence la nuit. Car après

tempeslas, c’est-à-dire la dernière période du

avoir dit :

jour, selon qu’il est dit expressément dans les

cr Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritus quoque et mos auspicandi , eandem esse observationem docet. Nam magistratus, quando une die éis et anspicandum est, et id agendum , Super quo processit auspicium , post mediam noctem auspicantur, et post exortum
solem agunt : auspieatique et egisse eodem die dicuntur.
Praeterea tribuni plebis, quos nullum diem integrum abesse
Roma licet , cum post mediam noctem proficiscuntnr, et

post primam facem ante mediam noctem sequentem
revertuntur, non videntur abfuisse diem z quoniam ante
lioram noctis sextam regressi , partem aliquam illius in
urbe consumunt. Quintum quoque Mucium jureconsultum
dicere solitum, lege non isse usurpatum mulierem , quæ ,
cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse cœpisset, ad diem quartum Kslendas Januarias se.
quentes usurpatum isset. Non enim pesse impleri trineclium, quo abesse a vire usurpandi causa ex duodecim
tabulis deberet : quoniam tcrtiæ noctis posteriores sex
horæ alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis. Vergilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem décuit poetieas res agentem, reœndita alque operta veteris rilus
significatione :

Torquet , inquit , medios nox humlda cursus:
Et me sævus equis orlens alunit anhelis.
Bis enim verbis diem , quem Romani civilem appellere-

runt, a sexte noctis liera oriri admonet. Idem poeta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexto. Cum
enim dixisset :

Douze Tables: sous. occssus. sursum. TEMHac vice sermonum rosois Aurora quadrlgis
Jam medium œihcreo cursu trajeeernt nem,

mox suggessit rates :
Nox ruit , Ænea : nos fiendo ducimus boras.

lta observanlissimus civilium definitionum dici et noctis
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempus
dici dicitur mediæ noctis inclinatio; deinde galiicinium,
inde conticinium , cum et galli contioescunt, et homines
etiam tum quiescunt; deinde diluculum, id est, cum incipit dies dignosci; inde mane , cum dies clams est. Marie
autem dictum, aut qnod ab inferioribus, id est, a manibus exordium lucis cmergat, aut, qnod verius mihi videtur, abomine boni nominis. Nain et Lanuvii mana pro
banc dicunt z sicul apud nos quoque contrarium est immune. Ut, immam’s bellua, vei , imnmncfacinus, et
hoc genus cætera, pro non banc. Deinde a marie ad me.
ridiem , hoc est, ad medium diem. inde jam supra vocatur
tempus oceiduum , et max suprema lempestas, hoc est ,
diei novissimum tempus : sicul crpressum est in Duodécim Tabulis, sous. occises. SUPREHA. rsnrssrAs. une.
Deinde vespera ; qnod a Græcis tractum est. Illi enim éenéçav a stella Hespero dicunt : unde et llesperia Italin,

qnod ocrasui subjecla sil, nominatur. Ah hoc temporc
prima fax dicitur, dcinde concubia, et inde intempesta,
quæ. non habet idoneum tempus rebns gerendis. Ha-c est

dici civilis a Romanis observais divisio. Ergo noctu fu-
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relativement, comme dia et die. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). Ici succède

die et craslini ne sont pas au même cas; or,

vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs

dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment ter-néper, à cause de l’étoile

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Saturnaliorum plutôt que Satumalz’um? -- A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que
l’ltalie est nommée Hespérie, comme étant située

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

premier flambeau (prima fax); celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubia); et enfin le
dernier, intempestas, c’est-à-dire le temps où

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

dre qu’a enseigner dans cette réunion, non

l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

moins respectable par l’illustration de ceux qui

les Romains , la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (matu future), quoiqu’on ne soit

cependant à la volonté de celui qui m’interroge,et j’indiquerai d’abord , quant au mot Salama-

la composent que par leur science, je céderai

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium, puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die craslini).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

CHAPITRE IV.
Qu’on diten latin Salurnaliorum, noclu future, et die

craslini.

qui dit Salumalz’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-

mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

(Iilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminum; luminihus,

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avié-

luminnm : de même donc Saturnalibus, Sa-

nus qui parlait bas à Furius Albin :- Qu’est-ce,

t’urnah’um, qui est plus régulier que Saturo

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

nah’orum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

lei, après que chacun se fut mis à louer la

au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
antres? - Celui-ci répliqua : - L’autorité de
Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de
dire nocle futura et die craslz’no, comme les

car Salluste , dans son troisième livre dit: Bac-

chanaliorum; et Masurius, dans son second livre des Fastes, dit: a Lejour des Vic nales (l’inattorum) est consacré à Jupiter, non:
« à Vénus, comme le pensent quelques-unau »

règles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans

futura et die crastini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit: a Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or future, qui est

u aussi solennisent les jours des Saturnales (Sa-

un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont ,

« turnalz’orum.) a Il dit encore, dans le mème

(un, cum media esse cœperit, auspicium Satumaliorum
crit, quibus die crastiui mes inchoandi est.

nisi casus idem, nomina in hujusmodi clocutione non
jungit. Saturnaliorum deinde cur malimr.s, quam Sa!urnalium dicere, opte dinosccre. Ad lime cum Ca-cina
renidens taceret, et Servius a Symmacho regains essel,

livre : a Je pense avoir expliqué clairement

Tom ille :Moveor quidem ancieritate Cæcinæ, nec ignora,

quidnam de his existimaret : Livet, inquit, in hoc «(du
non minus nobilitate , quam doctrina reverendo. magis
mihi discendum sil, quam docendum, famulabor tamen
arbitriojnbentis, et insinuabo primum de Satumalibus,
post de ceteris, unde sil sic eloquendi non novitas, sed
vétustes. Qui Saturnalium dicit , régula innitilur. Nomina enim, quan dativum pluralem in bus mitlunt ,nunquam genitivum ejusdem numeri syllabe crevisse patiun-

errorem in tantam non cadere doctrinam : sures tamen
mens ista verborum noviias perculit, cum , noctufulura ,

sedilibus sedilium; au! nua syllabe minus est, ut,

CAPUT 1V.

Latine dici Satumaliorum, noctufutura, et, die crastini.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promtuarium Albini
memoriam landavissent, Prætextatus Avîenum vidons

Pario insusurrantem z Quidnam hoc est, mi Aviene,inqnit,quod uni Albino indicatum , clam cæteils esse relis?

et die crastinl, magis, quam noclefutura, et die crastino, dicere , ut régulis placet, maluit. Nam noctu , non

appellatio, sed adverbium est. Porro fatum, qnod nomen est, non potest cum advcrliio convenire. Nec dubium

est, hoc inter se esse noclu et macle, qnod dia et die.
Et rursus, die et transfini, non de eodem casa surit; et

tur; sed aut totidem habet, ut, moniIibus monilium,
carminibus carminant, luminihus [11minum. Sic ergo
Saturnaltbus rectins SalurnaIium, quam Saturnaliorum. Sed qui Saturnaliorum dicunt, aucloritate magnorum muniuntnr virorum. Nam et Sallustius in tertio,
Bacchanaliorum ait; et Masurius Fastorum secundo,
i’inaliorum dies, inquit, Jovi sucer est, non, u! qui-

IN
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- l’institution des Saturnales (Saturnatiorum) n

Julius Modestus , Traité des Fériés, dit
aussi: feria: Satumaliorum; et, dans le même

livre, il ajoute : a Antias attribue à Numa

Ainsi encore, viridia , lorsqu’il est employé
comme épithète, forme son génitif en ium; m’-

ridia prata, uiridium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même

c Pompilius l’institution des Agonales a (Agam-

d’un lieu, nous disons viridiorum; comme

liorum.) n
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme ad-

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

Saturnaliomm, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Satumalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de têtes qui n’ont point de sin-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des

dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-

jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-

vent le génitif vectigaliorum, quoique vectigal
ne soit pas moins usité que vectigalia ,- et de
même , quoique nous trouvions le singulier ancile lævaque ancile gcrebat (il portait le bou-’

clier du bras gauche),on,trouve aussi cueillorum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il

bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominations desjours de fêtes ,

Agonalia , Vinah’a, et autres semblables , sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre

ou si vous faites usage de leur singulier, il

les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-

autres noms,qui se déclinent dans les deux nom-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigaliorum, anciliorum. il y a plus : je trouve les noms

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs , que les Grecs

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : - Le jour des fériales

appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

(a Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

« porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. u

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par

On voit qu’il ne dit point Fert’aliorum. il dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralium et non floraliorum, parlant en

ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes

part des mots qui ont leur datif en bus, le génitif se termine en rum : comme domibus, domo-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

rum; duobus, duarum; ambobus, amborum.
dam pictant, l’encart. Et ut ipsos quoque grammaticos
in teslimonium citem , Verrius Flacons in eo libelle, qui

Saturnus inscribilur, Saturnatiorum, inquit , dies apud
Græcos quoquefesti habentur; et in eodem libro , Dilucide me , inquit, de constitution Saturnallorum scripsisse arbitrer. item Julius Modestus de feriis, Saturnu-

livre des Fastes: a Le jour des Libérales ( Libéraa Hum dies) est appelé par les pontifes, ayonium
datlvo in (me exeuate , nihilominus genitivum in rum finiri z

ut, domibus danwrum, duobus duarum , ambobus
amborum. lta et viridia, cum ami initiâtes accipiuntur,

genitivum in ium faciunt; ut viridia prote, eiridium

dicere. Ac primum testimo, quod hase nomina, quæ
sont festorum dierum neutraiia, rarentque numero sin-

pratorum. Cam vem ipsam loci viriditatem aiguilleurs
volumes , viridiorum dicimus : ut cum dicitur,formosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
ponitur, non accidens. Tania enim apud veieres fuit liœntia hujus genitivi, ut Asinius Pollio vectigaliorum
fréquenter usurpet z quod vectiyat non minus dicatur,
quam vectigalia.Sed et cum legamus, lœuaque ancile
gerebat : tamen et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne magis varietas veteres delectaverit, quam ut ad
amussim verum ait, festornm dierum nomina sic vocale.
Ecce enim et præter soiemnium dierum vocabula , alia

gulari, diversæ conditionÎs esse voiuerunt ab his nomi-

quoque sic déclinais reperimus, ut præœdens sermo pa-

nibus, quæ utroque numéro figurantur. Compitaiia

telecit : viridiorum, et vectigaliorum, et anciliorum.

tiorum, inquit ,fertæ. Et in eodem libro , Antias , inquit ,

Agonaliomm repertorem Numam Pompilium refert.
iiæc tamen , inquies . auctoritas quœro au possit aliqua
ratione defendi. Plane , quatcnus alienum non est, committi grammaticum cum sua analogia, teutabo suspicionibus eruere, quid sil , qnod eos a solila enunliatione detorserit , ut maltent Saturnatiorum , quam Saturnalium

enim, et Bacchanalia, et Agonalia , Vinaliaque, et reliqua
his similia , festorum dierum nomina sont , nec singulariter

nominautur; aut, si singulari numéro dixeris, non
idem significabis, nisi adjeceris feslum; ut, Bacchunale festina, Agonale fatum, et reliqua : ut jam non
positivum sit, sed adjectivum, qnod Græci ânieerov vocant. Animati sont ergo ad faciendam discretionem in geai.

tive casu, ut ex hac declinatione exprimerent nomen
miemnis dici, scientes, in nonnullis sæpe nominibus,

Sed et ipse festorum nomina secundum regulam dedinata

apud velcros reperio : siquidem Varro Forialium diem
ail, a ferendis in seputcra epulis dici. Non dixit Ferm-

tiorum: et alibi Floraltum, non Floraliorum ait, cum
idem non ludos florales illic, sed ipsum festum Fioralia
signifiant. Masurius etiam secundo Fasiorum, Liberti-

tium dies, inquit, a pontificibus agonium Martiale
appellalur. Et in eodem libro : Eam noclcm, daim
cepsque inuquentem diem, qui est butai-tu)», non
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c martiale (lutte martiale). r Et dans le même livre il dit encore : a La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucarium) u et non Lucan’orum.
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dans les Douze Tables, ont, contre l’usage, cm-

ployé nox pour noclu. Voici les paroles de la
loi: SI un vor. nsr un DE NUIT. (Saï noæfur-

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Liberalt’um, etnon pas Liberaliomm. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés a

lum faclum. esit ); s1 QUELQU’UN un; LE (vo-

ces variations par amour de la diversité :c’est
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exam’mes,

du mot i3 (set. im. aliquis. occisit.) les décemvirs ont dit im et non eum.

inermos et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Salumalium et Saturnaliorum; l’un a pour lui

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,

leur), n. sans rus missum-2M. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusatif

L’expression die craslim’ n’a pas été employée

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt diequinte; ce qu’on re-

Il nous reste maintenant a appuyer du té-

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,

que, malgré l’éléganceraftinée de notre siècle,

dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

je ne pense pas que nous devions mépriser,
a employé matu concubia dans les vers sui-

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

vants z
«Vers le milieu de cette nuit (noctu concubia),
- les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

deux lettres à la fin des mots : comme præfiscine

a de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges à notre ami Aviénus. Ennius,

et præfwcini, proclive et proclivi. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-

c prises. n En cet endroit, il est a remarquer

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.
«Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais

n je serai mort de faim dans quatre jours (die

même que nec-tu. Ennius a employé aussi la

c quarte). u
On disait de même die pristine, ce qui signi-

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante encore , dans le troisième ou il dit :
- Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Étrurie
a tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarins dit aussi, dans le troi-

fiait la même chose que die pristino, c’esbà-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de pristino die. N’objcctez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. - Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- bla comme il était déjà nuit (de noclu), et ne

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans

- se sépara que la nuit bien avancée (noclu
- malta.) n Je ne crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quartas : (nunc (lies quartas.) - Dernièrec ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

dixit Lucariorum. ltemque Liberalium multi dixere,
non Liberaliorum. Unde pronuntiaiylum est, veteres

qnod decemviri Duodecim Tabulis inusitate nm: pro mon:

indulsisœ copiæ per varietatem a ut dicebant, amuîmes

un. ser. un. aucuns. occis". rouas. cusns. ris-r0. in quibus verbis id etiam notandum est, qnod ab eo , qnod est
tr, non cum casu accusatlvo, sed im, dixerunt. Sed nec
die crastini, a doctissimo vim sine veternm auctorilate
prolstum est : quibus mus erat, modo diequinli, modo

et examines, inermos et inermes, tum hilares atque
hilares. Et ideo centum est, licite et Saturnalium et
Saturnaliorum dici : cum alterum reguls’cnm tinctoritate, alterum etsi scia , sed mulmrum defcndat auctoritas.
Reliqna autem verba , quæ Avieno nostro nova visa sunt ,
veternm nobis surit teslimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter nostræ ætatis politiores munditias
respnendus , noctu concubia dixit bis versibus :
Que. Gain hutin: noclu somma amis adortl
locale concubin, vigilesque repente cruentant.
quo inloco animadvertendum est non solum, qnod noclu

concubin, sed qnod etiam qua noctu dixerit. Et hoc
posuit in annalium septime. in quorum tertio clarius
idem dixit :
une metn bio pendebit Etruria iota.
Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio :Senatus
autem de noctu concentre, noctu malta domum dimitti.
Ron esse ab re puto, hoc in loco id quoque ndmonere,

dixerunt. Verbe hæc sant : sur. mon merum "aux.

diequinte, pro adverbio copulative dicere. Cujus indicium
est, qnod syllabe secunda corripitur, quæ natura prodilcitnr, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extremam istius vocis syllabarn tain per e, tum per i , scribi;
consuetum id veteribus fuit, ut his literis plerumque in
fine indifferenter uterentur; sicul præfiscine et præjisci ni,

proclive et proclivl. Venit ecce illius versus Pompo
niani in memoriam , qui est ex Attellana , quæ Mœvia inscribitur :
Dles hic sextes , cum nihil egi; die quarte mofler lame.

Die pristine eodem mode dicebatur, qnod significabal
die pristino, id est, priore : quod nunc pridie dicitur,
converso compositionis ordine, quasi prislino die. Nos
infitiaseo,-lectum apud veteres die quarto. Sed inrenitur
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c souviens fort bien, il acassé le seul vase a

Curius, Fabricius et Coruncanius, ces hommes

- eau qu’il y eût dans la maison. r Il en résultera

des temps reculés, ou même les trois Horaces,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé , et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaientà

die quam au futur.
Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’lIistoire de Cœlius : a Si tu veux

- me confier la cavalerie et me suivre toi-même

leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage. des Arunces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’Italie; mais ils se servaient

de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-

a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinli) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,
n au Capitole.» -En cet endroit Symmaque dit à
Servius : --Ton Cœlius a pris et le fait et l’expres-

me si tu conversais avec la mère d’Evandre , tu

sion dans les Origines de M. Caton, où l’on
trouve ce passage : a Or, le mettre de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoiemoi

qui ornent leur mémoire par l’habitude continue

a à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

veux nous rendre des termes déjà depuis plusieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même a les recueillir des hommes distingués,
de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimerl’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

a (die quinti) ton soupésera préparé au Capitole. n

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta: - Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’Analogie : n J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer on évite un écueil. n

sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans

le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La
NEUVtÈuE JOUR (die nom) (des calendes de jan-

Enfin , il est mille de ces expressions (mille verborum est) qui, bien que fréquemment appuyées

vier), LE mon]; ROMAIN cément-ma LES COMPI-

de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

TALES; LESQUELLES COMMENCI-ÎES, TOUTES AF-

proscrites par les ages suivants. Je pourrais en

esmss ssnoxr SUSPENDUES. a

citer une foule, si la nuit qui s’approche ne nous

CHAPITR E V.
Des mais vieillis cl. inusités. Que l’expression : mille rer-

borum , est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit :-

dc transacto, non de future , positum. Nain Gn. Mattius,
homo impense doctus, in mimiambis pro c0 dicit , qnod
nudiôs quartus nos dicimus , in his versibus z
V Nuper die quark), dl recordor, et cette
Aquarium uroeum unlcum dom] fregit.

Hoc igilur intererit, ut die quarto quidem de prnrterilo
dicamus, die quarli autem de futuro. Verum ne de die
craslini nihil retulisse videamur, suppctit leianum illud ex libro historiarum secundo: n Si vis mihi équita: tum date, et ipse cum cetero exercitu me sequi, die
a quinti Rome: in Capitolio curabo tibi cœnam coctam. n

Hic Symmachus, Cœlius tuas, inquit, et historiam, et
verbum ex Originibus M. Catonis accepit, apud quem
in scriptum est : n igitur dictatorem Carthaginiensium

avertissait qu’il faut nous retirer. - Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect du a l’antiquité, mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car
l’abricius, et Cornucanius antiquissimi viri, vei etiam his

nntiquiores Iloralii illi trigémini, plane ac dilucide cum

suis fabulati surit :neque Auruncomm, aut Sicanorum,
ant Pelasgorum, qui primi coluissc in Italie dicuntur,
sed Matis sure verbis utebantur. Tu autem pariade quasi
cum maire Evandri loquare , vis nobis verba multis jam
seculis obliterata revocare : ad quorum conger-iem prit-stanles quoque viros, quorum memoriam continuus icgendi usas instruit, incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-

cerejaclalis, qnod lioncsta, et sobria, ct modesta sil.
Vivamus ergo moribus prmteritis, præsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, qnod a C. Cacsare, excellentis
ingenii ac prudentiæ viro, in primo de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in memoria atque in pectore,

« magister equilum monuit, Mille mecum Romain equi-

ut tanquam scopulum , sic t’ugiam infrequens alque inso«

a talum, die quinti in Capitolio tibi mua cocta crit. n Et

leus verbum : mille denique verborum lalium est, quæ.
cum in 0re prisera aurioritatis crebro fuerint, exauctorata
tamen a sequenti ætate repudiataque sunt. Horum copiam
proferre nunc possem, ni tempus noctis jam propinqnantis necessariac discessiouis nos admonerel. Bona verba,
quœso. Prætextatus morali, ut assolet, gravitate subjecit, ne insolenter parentis artium antiquitatis reversa.
tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dissimulas, magie prodis. Cum enim dicis, mille verborum
est, quid aliud sermo tuus, nisi ipsam redolet vctustaleur? Nain licet M. Cicero in oratione, quam pro Milonc

Prætextatus : Æstimo nonnihil ad dénuonslrandam cott-

suetudinem veternm , etiam prætoris verba conferre ,
quibus more majorum ferlas concipere solet, quæ appellantur Compitalia. lia verba hæc sant : me. marmonne.
noms-o. commues. COIPITALIA. mm. ou une. cos-carra.
rovsnnvr. N.

CAPUT T.
ne exaucloraiis ohsoletlsque verbis : tutu racle ac latine
dici , mille verborum est.
Tutu Avienus aspicicns Servium : Curius,’ inquit, et

concepit, ila scriptum reliquerît : a Ante fundum Clodii,
a quo in fundo proplcr insanes illas substructiones haïk.
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lorsque tu dis mille verborum est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
composée pour Milon,aécrit mille homîuam

[à]

lia, mais au mot chiites. Et comme on dit :
une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec pœuœup de justesse, et

par analogie : unnm mille et duo millia. Eh

versabalur : - devant la terre de Clodius, où,
n pour ses folles constructions, il employait au
- moins mille travailleurs; u et non versabantur,

quoi! Aviénns, voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage a ces hom-

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénoires?

il a écrit mille nummüm :«.A-t-on jamais trou vé

a dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter àAntoine mille sesterces; n sienfin Varron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans

son dixsseptième livre Des choses humaines,

plus mille et centum annorum est (il y a

mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la

plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains

consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,

jusqu’au repas du soir, a des entretiens graves , et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des

dans le troisième livre de ses Annales : La furent
tués mille hommes (mille luminnm) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres .- ad por-

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

(am mille - (Il y a mille (mille) de distance jus-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

s qu’à la porte , et puis six , de la porteà Salerue ; in

sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre z milli passum.

u Le cheval campanien qui, dans une course,
- aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
u suivi de plus près par aucun autre coursier, et

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 Mnsonius, c’est presque

le perdre), mais en le soulageant et le récréant

n même il paraîtra courir à part. n

un peu, par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, midi nummûm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

a mille, n il écrit milli passant pour mille
passibus, et milli nummûm pour mille num-

pénates.

mz’s; et par là il montre évidemment que mille

réunion en ce lieu sera trèsagréable a mes dieux

Symmaque répondit : -- Il n’est personne, a
moins qu’il ne se sentît indigne de faire partie

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

est un nom substantif usité au singulier, lequel

n mille liominum versabatur valenlium z u non rersabanlur

enim non ex co ponitnr , qnod græce chilia dicuntur, sed

quod in libns minus accurate scriptis reperiri solet :et in
sein inAntonium : a Quis unquam in iilo Jano invcnlus
c est, qui L. Antonio mille nummùm ferret expensum? u
licet Yann quoque , ejusdem seculi homo, in septimo
decimo Humanarum dixerit : n Plus mille et centum ana norum est : n tamen fiduciam sic oomponendi non nisi
ex antecedentium auctoritate sumserunt. Nain Quadrigarius in tertio Annalium ila scripsit : «x ibi oceiditur mille

qnod cliilias. Et sieut nua chilias, et duæ cliiliades, ila
unnm mille, et duo millia veteres certa atque directe ratione dicebant. Et lieus tu , liisne tan) doctis viris, quo-

a hominum; a» et Lucilius in tertio Satyrarum :

Ad portaux mille, a porta a! sex inde Salernum.
Alibi vero etiam declinationem hujus nominis cxsecutus
est; nem in libro quintodecimoita dicit:
Huns mille passim qui vlcerit alque duobus
Campanus sonlpes, subcursor nullus sequelur
Majore spalio ne dlversus videbitur ire.
idem in libro nono :
Tu mini nummûm potes uno quærere centum.

sailli pantin: dixit, pro mille passibus, et milli numHdm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse , et singulari numéro dici , et casum etiam

tape: ablativum, ejusque plumtivum esse millia. Mille

rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere

vis in verborum comiliis jus sulfragandi? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dissereremns, ni vos invitas ab invita discedere bora cogeret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaco et latrunculis conterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in cœnæ tempus, ipsam quoque cœnam non
olirulam poculis, non lascivientem ferculis, sed qnœstionibus doctis pudicam, et mutuis ex Iectione relationibus
exigamus; sic enim feriez; prie omni negotio fœlas commodi senserimus, non animam, ut dicitur, rémittentes,
(nain remittere , inquit Mnsonius, animum quasi amitiere est) sed demulcentes cum paululum, alque latentes
jucundis honestisque sermonnai illectationibus. Quod si
ita decemitis, Diis Penatibus meis huc conveniendo gratissimum feceritis. Tom Symmachus: Nullus, qui quidem
se dignum hoc couventu meminerii, sodalitatem liane, vei
ipsum conventus regem repudishit. Sed, ne quid ad perfectionem cœtns desideretur, lnvitandos ad eundem con-
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les choses étant ainsi réglées , ou prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-

inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

ce que fut son père , et qui se fait encore admirer 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

CHAPITRE Vl.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est

si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs an-

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis

tres noms propres.

Le lendemain, tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,

au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

dèsle matin, chez Prætextatus, qui les ayant

laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit : -- Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi, puisque vous voilà présents ,

phes étaient : Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vousa plu d’inviter à nos rén-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumicn a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé

que, pour montrer leur éloquence, ils discoururent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut , a ce

par Eusèbe , rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

qu’on raconte, rapide et ibugueuse; celle de Critolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

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 paludamentum ou la prétexte (prætextatus). Alors

offre le plus de probabilités, quoiqu’il rassemble

Aviénus interrogeant Prætcxtatus, comme c’é;

en luiseul toutes les qualités qui caractérisaient

tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu pro-

l’éloquence de chacun des trois Grecs , il s’ex-

nonces ton nom, Præiextatus, révéré par moi,

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse , qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés a désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité;

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,
’ni la trabée, ni le paludamenlum, n’ont prêté

Tout le monde approava les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et
gressum’convictnmque censeo Flavianum, qui quanto
sit mirando vira et vénuste patre præstantior, non minus
omatu morum gravitateque vitæ, quam copia profundæ
eruditionis asseruit : simulque Postumianum , qui forum ’
deiensionum dignatione nobilitat : et Eustathinm , qui tan-

leur dénomination pour former des noms pror

primum a Prætextato simul deinde a se discedentes,
domum quisque suam regressi sont.

CAPUT Yl.

ins in omni philosophiœ généré est, ut soins nobis reprae- ’

sentct ingénia trinm philosophorum , de quibus nostra
antiquitas gloriata est. illos dico, quos Atlicnienses qnondam ad senalum legaverunt impetratum uti multnm remilicrct , quam civitati eorum fecerat propter Oropi vas-

lationem. Ea multa tuerai talentum fera quingenlum.
tirant isti philosophi Cameades ex Academia, Diogeues
sloicns, Critolaus peripaieticus : quos l’erunt seorsum
quemque ostentandi gratia per celeberrima urbîs loca
magne liominum conventu dissertavisse. Fuit, ut relatum
est, iacundia Carneades violenta et rapida, scita et tereti
Critolaus, modesia Diogènes et sobria. Sed in senatum
introducli , interprété usi sunt Cœlio senatore. At hic nos.

De origine ac usa pnælczlæ; quomodo hæc la usum transie-

rit nomlnls: lniblque de aliorum quorundam nominum
propriorum origine.

Postero die ad ædes Voltii niatuiîni omnes, inter quos

pridic convenerat, situeront : quibus Practextatus in
bibliolhecam receptis, in que cos opperiebatur: Præclarum, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adestis,
et affuturos se illi , quos ad conventns nostri societatem
rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiano antiquior
visa est instruendarum cura defensionum; in cujus abnucntis locum Eusebium Grain et doctrina, et facundia

ter cum sectes omnes assccutus , sed probabiliorem secu- ’ clarum rhétorem subrogari : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nabis indulgerent , quandoquidem nullis

tus sit; omniaque broc inter Græcos généra dicendi soins I

implant : inter nos tamen ila sui locuples interpres est, ’ liodie oliiciis publicis occupari l’as esset. Togatus carte,
vei trabeatus, paludatusque sou prætextatus hac die viut nescias, qua lingue facilius vei ornatius expleat ope- Ï
rum disserendi. Probavere omnes Q. Aurelii judicium, detur nnllus. Tum Avienus (ut ci interpellandi mon
eut) : Cum sacrum mihi, ait, se reipublicæ nomen, Prasquo edecumalos elegit Mâles : nique his ita constituas,
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pres. Je to demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eustathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
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l’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

neml de sa propre main, Tarquin fit son éloge-

jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le

devant l’assemblée du peuple, et lul accorda la
bulle d’or etwla prétexte; décorant ainsi cet

salut, s’asslrent, en s’informent du sujet de la

enfant, qui montrait une valeur art-dessus de

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà connaître 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.

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

Or, puisqu’il était écrit sur la porte du temple de

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être

Delphes: a Connais-toi toi-même, a» ce qui était

comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à

aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais

celui de l’enfant qui, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent

rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

mon
propre
nom?
I
Tullus Hostilius,
troisième
roi des Romains,

avec l’habileté d’un prince prévoyant , l’état des

fils d’Hostus, ayant vaincu les Etrusques, introduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étalent les insignes des magistrats étrusques. A

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

rifique. Dans la suite , Tarquin l’Ancien, qu’on

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

texute,tuum inter vocabula diversi habitus refera :ad-

quidam Lucumonem vocitalnm feront, rez terlius ab iles
tilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumplrum z que

moneor non ludicræ, ut æstimo, quæstionis. Cam enim
vestitns togæ , vei trabeœ, seu paludamenti, nullam de
Je proprii nominis usum recerit, quæro abs te, cur hoc
de solo prætextæ habita usurpaverit vetustas; eut huic
nomini quæ origo contigeril? inter hœc Avieni dicta Flavianus et Eustathius, par insigne amicitiæ, ac minimo
post Ensebius, ingressi alacriorem fecere cœtum z acceptaque ac reddita salutatione consedernnt, permutantes ,
quidnam offenderinl sermocinationis. Tum Vettins : Peropportune, inquit, airaistis mihi assertorem quærenti.
Movct enim mihi Avienus noster mei nominis quœslionem;

et ita originem ejus ilagitat, tanquam lides ab eo generis
exigatnr. Nam , cum nulles sil , qui appelletur suc nomine
vei legatos, vei trabealus, vei paludatus; cur Prœtextatus nomen habeatur,postulat in mediam proferri. Sed et
ouin posti inscriplum sit Delphici templi, et unius e numero sapientum eadem sit ista sententia, me ceawév ,
quid in me scire æslimandus sim ,si nomen ignore, cujus
mihi nunc et origo, et causa dicenda est? Tullus Hostilius,
Hosti filins, tex Romanorum tertius, debellatis Elruscis ,
sellera curulem lictoresqne et togam piclam atque prætextnm, quæ insignia magistratumn Etruscorum erant.
primus,nt Remue haberentur, instituit. Sed prætextanr
ille secula puerilis non usurpabat ælas: erat enim, ut cetera, quæ ennmeravi, honoris habitus. Sed postes Tarquinins Demarati exsulie Corinthii filins Prisons, quem

hello filium suum, annos quatuordecim natum, qnod
lrostem manu percusserat, et pro concione iaudavil, et
bulla aurea prœtextaque donavit, insignlens puerum ultra

aunes fartera præmiis virilitatis et honoris. Nam sicut
prælexta magistratuum, ila bulla gestamen erat triumphantium, quam in triumpho prœ se gerebaul, indusie
intra eam remedüs, quæ credcrent advenus invidiam
valentissima. Hinc deductus mas, ut prælexta et bulla in
usum puerorum nobilium usnrparentur , ad omen et vota
conciliandæ virtutis, ei similis, cui primis in annis munera ista cesserunt. Aiii puient, eundem Priscum , cum
is statum civium sollertia providi principls ordinarel, ,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter præcipua

duxisse; instituisseque, ut patricii bulla aurea cum
toga, cui purpura prætexitur, uterentur, dumlaxat illi,
quorum patres enraiera gesserant magrstratum z ceteris autem, ut prætexla tantum uterentur, indpuitum; sed
asque ad ses, quorum parentes eqno stipendia justa meruissent. Libertiuis vero nulle jure titi prætextrs lrcebat;

se malte minus peregrinis, quibus nulla esset cum ne.
manis necessitudo. Sed postea libertinerum quoque lilas
prætexta comme est, ex causa tali , quam M1. Lacune augur rel’ert, qui hello Punico secundo duumvrros Idrcrt ex
seaatusconsulto, propter multa prodiQaHlbl’osfilbylllnçl

adisse; et, inspectislris, nuntiasse, in Capitolro suppli-
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laide porter la prétexte; encore moins aux étrano
gers,qu’aucun lien n’attschait à la nation ro-

higuité de l’oracle reçut, en récompense, le droit

maine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle-

la seconde guerre Panique, les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus , du Latium, homme

prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un
fils avant qu’aucune autre Sabine hit devenue

au Capitole et dresser un lectisterne du produit
d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées à porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns ingénus, les autres fils d’affranchis; et par des

mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

la robe prétexte, etune lanière de cuir au cou,

de condition libre une huile, sur laquelle était

au lieu de l’armement de la huile.
Verrias Flacons rapporte que, lors d’une épidémie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu

une figure suspendue à leur cou, alla qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes, si
leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur

dieux étaient vus de haut en bas (despiceren-

tur), toute la ville se trouva dans une grande

de la pourpre leur apprit à rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, Iejour des jeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

du cirque, un enfant avait plongé le regard (despiceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

avait rapporté 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

ment le nom de ce vêtement est devenu un nom

maintenant a expliquer , en peu de mots, compropre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par où passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvnyée au lendemain, on décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

candum, lectisterninmqne ex collala stipe faciendum , ila
ut libertinm quoque, quæ longs veste utercntur, in eam
rem pecnniam suhministrarent. Acta igitur ohsecratio est,
pueris ingenais, itemquelihertinis , sed et virginihus patrimis matrimisque pronuntiantibas carmen. Ex quo conces-

dam ex agro Latine , qui in asylum ejus confugerat , virtule conspicuo uxorem dedisset; natum ex en paerum,
aniequam alla alla Sabinarum parturn ederet : eumqne,
qnod primas essel in hoslico procreatus, Hostum Hostilium a maire vocitatum , et eundem a Romnlo bulla sures
ac prætexta insignihus honoratnm. le enim cum rapins ad
consolaudum mussai, spopondisse fertur, se ejus infantr,
quæ prima sibi civem romanum essel enixa, illustre munus daturnm. Nonnulii credunt ingenuis pueris attributum , ut tordis figuram in bulla ante pectus annecterent;
quam inspicicnles, lta demum se lromînes cogitarent, si
corde prœstarent : togamque prætextam his addiiam, ut
ex purpura: ruhore ingeuuitatis pudore regereniur. Diximus, unde prælexta. Adjecimus et causas, quibus æstimatur concassa pueritiæ. Nanc, idem habitus quo argumenta translerit in usum nominis, paucis explicandurn est.
Mas antes senalorihus fait, in curiam cum prætexlaiisfiliis introire. Cam in senatu res major quæpiam con.

sum, utlrbertinorum quoquefiliî, qui ex juxia dumtaxat ma-

trefamilias nati fuissent, togam prætextam et lorum in
colla pro hullæ décore gestarent. Verrius Flacons ait, cum

populus romanus pestilentia laboraret, esseique responsum, id accidere, quad dii despicerentar, anxiam urbem
fuisse, quia non inlelligeretur oraculum; evenisseque, ut
circensium die puer de cœnaeulo pompam superne despiceret, et palri referret, quo ordine secrets sacrorum
in area pilenti composite vidisset : qui cum rem gestam
senatui nuntiasset, placuisse, velari Para es, qua pompa
veherelur z atque lta peste sedata, puerum , qulamhiguitatem sortis absolvent, toges prætextæ usum manas
impetravisse. Vetustaiis peritissimi referunt, in rapin Sabinarum unam mulierem nomine Hersiliam, dum adhæreret filiæ , simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-

sultaretur, caque in posterum diem prolata esset, placuit, ut hanc rem, super qua tractavissent, ne quis ennu-
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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
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un décret, à ce même enfant , le surnom honorable de Prælezlatus, à raison de son habileté
à savoir parler et se taire, à l’âge ou l’on porte

l’interroge donc avec plus d’empressement et

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Comélins, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom

d’instance. L’enfant, pressé par sa mère , prend

que lai, fut surnommé Scipio (bâton), sur-

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.

nom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messaia,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle

Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

tion : Lequel serait le plus utile à la république,
on que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée à deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle

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

prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,

que les surnoms soient devenus des noms , puis-

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

que sonvent ils sont dérivés des noms eux-mémos; comme, par exemple, Æmilizmas d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, a mesure qu’ils arrivaient

lins, Servilianns de Servilins. .
Eusèbe répliqua : -- Messaln et Scipion

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnOms ,
l’un de son courage, et l’antre de sa piété filiale;

dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui

ce dévergondage des femmes , et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alarmaient même, comme d’un prodige, de la folle

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?

impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le

- Prætextatns lui répondit: -- Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont

jeune Papirins fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. il s’avance au milieu du sénat, ra-

été créés ces surnoms. Car celui d’Asinaa été

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Comélins, parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé à son égard. Le sénat admire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

famille ayant acheté une terre, on marié une

tion du seul Papirins. Ensuite il accorda par

tionnenrs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiaret , priusquam décréta esset. Mater Papirii pneri , qui

tiam. Hoc cognomentnm postes familiæ nostræ in nomen

cum parente sua in caria fuerat, percontatnr filium, quidnam in senatu egissent Pattes. Pner respondit, tacendnm
esse, neque id dici licere. Muller fit andiendi cupidior secretum rei , et silentinm pneri animumque ejus , ad inquirendum, everherat. Qaærit igitur compressius violentiusque. Tnm puer, urgente maire, lepidi atqne festivi mendacii consilinm capit. Actnm in senatn dixit, utrum videretur utilius, magisque e republica esse, nnusne ut diras

lræsit. Non aliierdicti Scipiones: nisi qnod Cornelius,
qui cognominem patrem luminihus carentem pro baculo

de ses filles, amena dans le forum, au lien des
garants légaux qui lai avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les can-

regehat , Scipio cognominatns, nomen ex cognomine pas
teris dédit. Sic blessais tuas , Ariane, dictas a cognomento
Valerii Maximi , qui, postqnam Messanam nrbem Siciliæ

nobilissimam ccprt, Mcssala cognominatns esl. Nec mirum, si ex cognominihus nain sont nomina: cum contra et

mores haberet , an ut une apud duos nnpta essel. iloc

cognomina ex proprîis sint tracta nominibus ; ut ah Emilia
Æniilianus , a Servilio Servilianus. Hic snhjecit Euscbius :

illa ubi andivit , anima compavescit : dame trepidans égre-

Messala et Scipio, aller de pietatc, de virtute alter, ut

ditar , ad acteras matronas affert, postridieqne ad senatum
copions matrumfamiliss catcrva confluant : lacrimantes
alque obsecrantes orant, nnapotius ut duobusnupia fieret,
quam ut uni daæ. Sénatores mgr-adiantes curiam, qua.-

refers , cognomina repercrant. Sed Soropha et Asina, quæ
viris non mediacrihns cognements sant , vola , dicas nuda
contigerint; cum contumeliæ, quam honori , propriora vi-

illa mulierum intempéries, et quid sibi postnlatia istbæcvellet, mirahantur; et ut non parvæ rei prodigium iliam verecnndi sexus lmpadicam insaniam pavescebant.

cit hæc nomina. Nain Asinœ cognomentum Corneiiis da-

Puer Papirius pubiicum metnm démit. Nain in médium

posccrentur, asînam cum pecnniæ ancre prodnxit in forum, quasi pro sponsorihus prœsens pignus. Trcmellius
veto Scropha cognominatus est eventn tali. is Tremellins
cum familia atqnc liberis in villa erat : servi ejus, cum de

curiæ progressas , quid ipsi mater andire institisset , quid

malri ipse simulasset, sicut fucrat, enarrat. Senatus fidem atque ingenium puerl exascnlatur; consultnmque
facit, uti posthac puerl cum patrihns in cnriam non in.
troeant , præter illum nnum Papirium : eiqne puera postea
cognomentum honoris gratis decretoinditum, Prœteztaau, oh tacendi loquendique inyprætexiata relate prudenIACROBB

deantur. Tnm ille : Nec houer, nec injuria, sed casas a.
tum est, quouiam princeps Comeliac genlis emlo fundo,
seu filin data marito, cum sponsores ah eo solemniter

vicino scropha erraret, surreplam conficiant. Vicinns,
advocatis custodibus, omnia circumvcnit, ne qua hase
efferri possit : isqne ad dominnm appellat restitni sibi
pecudem. Tremellius, qui ex viliico rem oomperisset,

il
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nant à queile occasion Trémellius aété surnommé

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Trémellius était à sa maison des

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

(Strophe) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
fait entourer 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. Trémellius, qui avait

sit. Horns se trouva arriver en même temps , et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir remporté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

la truie sous la couverture de la couche de sa

tait toumé vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Craies
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre.

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangélns fut a peine en-

Lorsque celuiocl fut arrivé à la chambre où était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le. lit, qui est étendue

Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes

sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui fit donner à Trémellius le surnom de Seropha.

moins, vous vous étes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

été instruit par un paysan , cache le cadavre de

CHAPITRE V1 l.
De l’origine et de l’antiquité des Satumales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison , annonça Évan-

levait a son arrivée. - Est-ce le hasard, dit-il ,

ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui répondit : - Si tu avais songé, Évangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

gélns, avec Dysalre, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient à Rome l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Évangélus allait troubler le calme

capte sacré de la philosophie z Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient , et que sa présence convenait

parier aux hommes comme étant entendus des

peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

dieux, et aux dieux, comme si’les hommes nous

railleur amer, un homme dont la langue mordante , et audacieuse au mensonge, s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

acrophæ cadaver sub centonihus collocat, super quos " serenlibus provoeabat. Sed Præiextatns , ut erat in omnes
uxor cubabat. Quæstionem vicino permittit. Cam ventum
æqueplacidus ac mitis, ut admilterenlur missis obviis
imperavil. Qnos Horus ingredientes commodum consoeuest ad (ubiculum, verbajuralionis ooncipit, nullam esse
in villa sua scropham , nisi istam, inquit, quæ in centotus comilahatur, vir corpore alque anime juxta validas,
nibus jacet z lectulum monstrat. En facetissima juratio Tre- qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophiœ
mellio Scrophœ cognomentum dedit.

CAPUT Vil.
Da Saturnailorum origine ac vetustate : ubi et alia qua-dam
oblter per-stringuntur.

Dom ista narrantur, anus e famulitio, cui provincia
erat admittere volentes dominum eonvenire, Evangelum
adesse nuntiat cum Dysario , qui tune Romæ præstare videbatur ceteris medendi artem professis. Corrugato indi.
cavera vultu picrique de considentibus, Evangeli interventum otlo suo inamcrnum , minusque placide conventui
congruentem. Erat enim amaralenta dicacitate, et lingua
protene mordaci, procax, ac securns offensarum, quas
sine deleciu cari vei non amici in se passim verbis odia

stadia migravit ç sectamque Antisthenis , et Cratetis, alque
ipsius Diogenis secutus , inter cynieos non inœlebris habe-

batur. Sed Evangelus, postquam tantum centum assurgentem sibi ingressus offendit : Casusne , inquit, hua
omnes ad te, Prætextate, contraxit? An altius quiddam,
cui remotis arbitris opus sil, engitaturi ex disposlto convenistisP Quod si ila est, ut æslimo , abîbo potins , quam

me vestris miscebo secretis z a quibus me amovebit v0.
luntas, licet (ortum fecisset irruere. Tum Vettius,qnamvis ad omnem patienliam constanler animi tranquillitate
limas , nonnihil tamen consultation (am proterva motus :
Si sut me, inquit , Evangele , aut hæc innocentiæ lumina
cogitasses, nuilnm inter nos tale secretum opinarere, qnod
non rei tibi, vel etiam vulgo fieri dilncidum posset; quia
neque ego sum immemor, nec horum quemquam insrlum
credo sancti illius præcepti philosophiæ, Sic loqueudum
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vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
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de M. Varron , intitulé T’a ne sais pas ce que

afin de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

Ménippe’es, soit inconnu à aucun de vous ; dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la journée entière, que nous devons consacrer, chacun

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, à des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

puisque a aucun précepte de la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du fes-

nelles, n et que les lois divines et les lois huo
maines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi

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 fois le nombre des Muses etceiui

l’honneur môme de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes a l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous , veuillez, si cela vous convient, en passant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consentement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

tin , je vois que vous étés le même nombre que les

des Grâces , qu’il est juste de réunir à 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, diffèrent de ceux de la religieuse nation des Égyp-

Évangélus répondit : - Survenir dans un entre-

tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-

tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

oonvenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’a la mort d’Alexandre, roi de

festin préparé pour autml, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption à

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

aux mœurs des Aiexaudrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce cuite

Alors tous les assistants, venant en aide a 1,1113th
tutus, se mirent à prier et à presser d’une ma-

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,

nière flatteuse Évangélus, et ceux qui étaient

dieux le sang des animaux, mais seulement

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières, et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Évangélus. Cet empressement unanime l’ayant ra-

tés étrangères, ils leur bâtirent des temples à

douci, il ieur dit : -- Je ne crois pas que le livre

voir les honorer par les immolations des sacrifices

essecum hominibus, tanquam dii audiant; sic loquendum ’
cum düs, tanquam hommes audiant. Cujus seconda para

iibrum vobis arbitrer non ignotum ex satyris Menippeia,

samit, ne quid a dils petamus , qnod velle nos indecorum
ait hominibus conliteri. Nos vero, ut et honorem sacris
feriis haberemus , et vitaremus tamen lorporem feriandi ,
alque otium in negutium verteremus, convenimus, diem
lotum doctis fabulis, velut ex symbole oonferendis daturi. Nam , si per sacra solemnia rivas deducere nulle rellglo prohibel, si saluhri fluvio mersare oves, ras et jura
permittunt, cur non religionis honor pntetur, dicare sacris diehus sacrum studium iiteraram? Sed , quia vos quoque deorum aiiquis nobls additos voluit, facile, si volentibus vobis crit, diem communibus et fabulis, et epuiis
exigumus: quibus ut omnes hodie, qui præsenles sont,
acquiescant, impetratum teneo. Tune ille : Supervenire
fabulis non evocatos, baud equidem turpe existimatur :

convivarum numerum lraclege définit, ut neque minor,
quam Gratiarum sit, neque quam Musarum numerosior;
hic vidéo, excepte rege convivii , tot vos esse, quot Masse

comme les Égyptiens n’ont jamais offert à leurs

l’usage, immoler des victimes aux deux divinil’extérieur de l’enceinte des villes, alla de pou-

qui inscrihitur, nacra ocra marra sans veau : in que

sunt. Quid ergo perfecto numero quæritis adjiciendos?
Et Veltius: Hoc , inquit , nobls præsentia vestra præstahit ,

ut et Musas impleamus, et Gratins : ques ad festum deorum omnium principis æquum est convenire. Cura igitur
cousedissent, Horne Avienum intuens , quem familiarius
frequentare solitus crut : in hujus, inquit, Satumi cultu,
quem deorum principem dicitis , ritns rester ab Ægyptlorum rellgiosisslma gente dissentit. Nana illi neque Saturnum, nec ipsum Scrapim receperant in arcana lempiorum,
asque ad Alexandri Macedonis occasum. Post quem tyranaide Ptolemæorum pressl , bos quoque deos in cultum

verum sponte irruere in convivium aliis præparatum’, nec

reclpere Alexandrinorum more, apud quos prœcipue cole-

ab Homero sine nota vei in fratre memoralum est. Et vide,
le uimium arroganter tres tibi relis Menelaos contigisse,

bantur,coacti sont. lta tamen imperio paruerunt, ut non

cum iui tanlo regi unus evenerit. Tum omnes Prætexta-

nunquam l’as fuit Ægyptiis, pecudibus eut sanguine, sed

consortium : Evangelum quidem sœpius et maxime, sed
nonnunquam et cum eo pariter ingressos. Inter hæc Evan-

venis hostiæ erant ex more maclandæ: fana eorum extra
pomœrium iocaverunt, ut et illi sacrificii solemnis sibi
cruore coierentur, nec tamen urbana temple morte pecu-

omnino religionls suæ ohservata confunderent. Nam quia

tum juvantes orare, blandeque ad commune invitare l precihus et turc solo placare deos; his autem duobus ado
geins petitu omnium . tempemtus : M. Varronis, inquit,

n.
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solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi ,aucune ville d’Égypte

n’éleva de temple, dansses murs, à Saturne ou à

Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,
vous l’honorez , entre tous les autres, d’un cuite

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

que la contrée prit le nom de Camésène, et la

ville le nom de J anicule. Dans la suite, la puise
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière à voir ce

qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus renvoya à Prætextatus le soin de répondre à la de-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

mande d’Horus: -- Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient également doctes, le seul Præ-

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

honorent comme les fidèles compagnes de la

textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa-

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

turne, et les motifs des solennités de sa fête. --

grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour

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

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

dans cette institution un tel respect pour Sa-

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

à des traits fabuleux, ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les

navire, et de l’autre l’effigie de la tête du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

explications occultes et qui découlent de la source

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-

pure de la vérité , il n’est pas permis de les racontera même au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est

pèce de jeu de hasard où les enfants jettent un

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

parce que Saturne était arrivé monté sur un

qu’a la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc , de tout ce qu’il est
Permis de faire connaître, les détails que notre

denier en l’air, en disant : c Tête ou vaisseau. a
On s’accorde à dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce qui est non-seulement établi par le té-

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-

n L’une fut nommée Janieule, et l’autre Satur-

tenant i’Italie; et, selon le témoignage d’Hygin,

« nia. n

qui suit en cela Protarehus Trallianus, il partagea

mais encore confirme par la postérité, qui
consacra à ces deux personnages deux mois

°n Pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,

00m me lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

dum Poliuerentur. Nullum itaque Ægypti oppidum inlra
muros sucs aut Salurni, aut Serapis fanum recepit. Horum alterum vix ægeque a vobis admissum audio. Satur-

tus, tradit, cum Camese arque indigena terram banc ita
participais potentia possidebant, ut regio Camesene, oppidum Janieulum vocilaretur. Post ad Janum solum re-

m’m ’9’? Ve] maxime inter ceteros honore celebratis. si

°F8° mml 93! . qnod me hoc scire prohibent , voie in me-

dlum proferatur. Hic Avienus in Prartexlatum exspecta-

"0mm c(illlsulentis remittens : Licet omnes, ait, qui

3’19"” Par) doctrina policent; sacrorum tamen Vettius

umœ cuisant potest tibi et originem cultus, qui huic
deo êendl’ura et causam festi solemnis apen’re. Quod cum

,Præ status in alios refondera tentasset, omnes ab eo
3mm m’emnt, ut ipse dissereret. Tune ille, silentîo facto,

u” d?’°""8 est. Saturnaliorum originem illam mihi in

"leur? Proferre las est : non quæ ad arcanam divinitatis
mr au? referlur, sed quæ aut fabulosis admixta disseri-

"333m: PhYsicis in valgus aperitur. Nain occultas et
mcris s ex nmri veri fonte rationes ne in ipsis quidem
MutineÎnanal’Î permittitur. Sed si quis lilas assequitur,

22m ras: "il" conscientiam tectas jubetur. Unde quæ
Hammams!» Horn: noster licebit mecum recognoscat.

cumul 629m, quæ nunc vocatur ltalia, regno Janus

la il! Hygiuus, Protarchum Trallianum secu-

gnum redactum est : qui creditur gemiuam l’aciem prætu-

lisse, ut. quæ anle,quzeque post tergum essent, intueretur:
qnod procul dubio ad prudentiam regis sollertiamque referendum est, qui et præterita nosset, et futurs prospice-

rei; sicul Antevorta et Postvorta, divinitatis sciiicet
aptissimœ comites, apud Romanos coluntur. Hic igitur
Janus, cum Satumum classe perveclum excepisset hospitio, et ab ce edoclus periliam ruris , rerum illum et rudern
ante fruges cognitas victum in mclius redegisset, régul
cum sociétale muneravit. Cam primas quoque æra signa-

ret, servavit et in hoc Saturni reverentiam , ut, quouiam
ille uavi fuerat adveclus, ex una quidem parte sui capitis
effigies, ex allers vero navis exprimeœtur, quo Saturni
mémorisai etiam in posteros propagaret. Æs ila fuisse
signatum, hodieque intelligitur in aleœ insu : cum pueri

denarios in sublime jactantes, capita and navia, insu
leste vetustatis, exclamant. Hos nua concordesque ra
gausse, vicinaque oppida commuai open condidisse.
prester Maronem , qui relert,

LES SATURNALES.

a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout a coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna

étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-

d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le

tirèrent sur une colline élevée, où ils prirent le

nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,

nom de Saturniens, de celui que portait déjà
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dans le dessein de laisser des défenseurs à son

autel et a son temple contre les incursions des

comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnules. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précédent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Borne. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-

tumalœ, afin, dit-on , d’inspirer, par la célébra-

noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. La statue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’emblème de la moisson. Ou lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Satnrnales, et que rapporte

toutes les pratiques d’agriculture de oegenre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme

Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque tous a Dodone, où, incertains du

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnantde jeunes branches de figuier, et en

lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : c Allez chercher la

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Romains l’appellent Sterculus, parce qu’ils le pre-

a terre des Siciliens, consacrée a Saturne et a
u Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , olïrez la
a dime a Phébus, offrez des tètes a Adès,
a et a son père des hommes (eau) -.

mier fertilise les champs par le moyen du fumier.
Lesannées de son règne passent pouravoir été très-

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

Ils acceptèrent ce sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvrirent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’abord une large étendue de gazon , ou plutôt une

choses, soit parce que les hommes n’étaient

point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-

alluvion de marais, coagulée par la réunion de

claves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturneles. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

et enlaces au hasard, erraient battus par les flots;
de la même sorte qu’on peut le croire de l’île de Dé-

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

troupeaux , ou, comme d’autres le rapportent,
Janiwium huis, iill tuerai Saturnin nomen,
etiam illud in promptu est, qnod posterl quoque duos eis
continues menses diœrunt, ut deveniber sacrum Saturni,
Januarius alterius vocabuium possideret. Culn inter hase

mant, consulto cos relinqueuœ, ut aram suam alque œdem

ab incursionibus tuerentur -. hi ergo, cum a latronibus inlestarentur, occupato edito enlie , Saturnios se nominau-

subito Saturnus non comparuisaet, exoogitavit Janus

runt, quo ante nomine etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine ac religione tutus,

honorum ejus augmenta. Ac primum terrain omnem ditioni
suas parentem , Saturniam nominavit : oram deinde cum

mon ad majorera sacri reverentiam ipse indicti l’esti obser.

mais, tanquam deo, condidit, quæ Saturnalia nominavit. Tot seculis Satumlia præcedunt Romaine arbis actatem. Observari igitur cum jussit majestate retigionis , quasi
vitæ melioris auctorem. simulacrum ejus indicio est: cui

talcem, insigne messie, adjecit. Huic deo insertiones
sureaiorum , pomorumque edueationes , et omnium cujuscemodi fertilium tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam ,
cum rem divinarn ei l’aciunt, liois recentibus coronantur,
placentas-que mutuo missitant, mollis et fructuum repertorem Satumum æstimantes. Banc Romani etiam stercu-

tum vacant, qnod primas stercore fœcunditatem agris
comparaverit. Regni ejus tempora feiicissima l’emntur,

cum propter rerum copiam, tnm etiam , quod nondum
quisquam servitio vei libertate discriminabatur : quæ res

intelligi potest , quad Saturualibus tota servis licwtia
permittitur. Alia Satumaliorum causa sic traditur. Qui
crant ab Hercule in Italie reiicti , ut quidam lerunt , irato,
quad incustoditum fuisset armentum , ut nonnulli vesti-

instituasse Saturnalia forantur, ut agrestes vicinorum ani-

vatio vocaret. Necillam causant, quæ Saturnalibus assignatur, ignore :quod Pelasgi, sicul Verre memorat, cum
sedibus suis pulsi , diverses terras petissent , œniluxerunt
picrique Dodonam , et incerti , quibus hœrerent locis,
ejusmodi accepere responsum :
huiler: parôpsvo: EinsÀüv Eatmapviav (du
’Hô’ ’Aôopiyevéœv Korûimv m5 vioc; blet-rai ,

Ai; bonifiais; 6:me inédites: 0056m ,
Kari mum; mais , au! et? mml néprrsre en".

acceptaque sorte, cum Latium post encres plurimos appulissent, in lacu Cutyliensi enatam insuiam deprehenderani. Amplissimus enim cæspes, sive ille tontinons limas,
seu paludis fuit, coacta compage, virgultis et arb0ribus
in silvæ liœntiam eomtus, jactantibus per omnem lluctibus vagabatur; ut (ides ex hoc etiam Delo tacts sil , que
celsa montibus, vaste sampis, tamen per maria ambulabat. Hoc igitur mirasulo deprehenso, lias sibi sodas pre
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

Ici, Albinus Cæcina prit la parole : - Malgré

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et , après avoir consacré la dixième

cette permutation des sacrifices humains, que

partie de leur butin a Apollon , conformément

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant

à sa réponse, ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fat appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-

Prætextatus vient de mentionner tout à l’heure ,
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania , conformes à l’oracle d’Apollon , qui

avait prescrit u d’intercéder pour les têtes avec

frant des victimes humaines, a cause de ces

a des têtes. n Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : u Offrez des tètes a Adès, et a

l’on immola des enfants pour le salut des familles

- son père des hommes, (côte) » Mais Hercule,
passant par l’italie en ramenant le troupeau de

a la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

Geryon , persuada à leurs descendants de changer ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-

nius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

pices , en offrant à Platon , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes humaines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot
pâte signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Ju-

manière. Il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’oracle d’Apollon sur le mot téta. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

pendant les Saturnaies, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur, ces jeux prirent

il en est cependant qui pensent que cette dernière
coutume provient uniquement de ce que, sons le
règne de Saturne, les hommes furent évoqués

de la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturnu-

appeler la’ lumière de la connaissance des arts

les, il parait, d’après les causes qu’on assigne à

utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, à l’occasion des

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la

Saturnales, arrachaient par avarice des pré-

ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

sents à leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

n paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

en Grèce avant la fondation de Rome:
c Une très-grande partie des Grecs, et princi-

dictas esse didicerant : vastatisque Siciliensibus incolis,

Prælextate, memorasti , invenio postea Compitalibus ce

occupavere regionem , decima prædæ , secundum responsam , Apollini consecrata, erectisqae Diti saceiio et Saturno ara : cujus festum Satumalia nominarunt. Canzque dia

lebratam,cnm ludi per urbem in compitis agitabautar,

bumanis capitibas Ditem, et viromm victimis Satumum
pleure se crederent propter oraculum , in que erat :
liai. ami; "A611, mi si? narpi flânasse adira :
llerculem feriint , postea cum Geryonis pecore per italiam
revertentem, saasisse illorum posteris , ut faustis sacrificiis
infausta mutarent, intercales Diti non homîuam capite,

sed oscilla ad hamanam emgiem arle simulais; et aras
Saturnias, non mactando vires, sed accensis luminihus
excolentes : quia non solam virum, sed et lamina sans
signifient. inde mos per Satumalia missitandis cereis cœpit. Alii cerces non on aliad mltti patent, quam qnod hoc

principe ab incomi et tenebrosa vita quasi ad lucem, et
bonarum artiam scientiam editi samus. Illud quoque in
literis invenio , qnod, cum multi occasions Saturnaliorum
per avaritiam a ciientibus ambitiose mnnere exigerent,
idque onus tenuiores gravaret, Publicins tribunas plebi
talit, non nisi ditioribus œrei missitarentur. Hic Albinas
Gamins sabjecit: Qualem nunc permutationem sacrificii ,

restituti scilicet a Tarquinio Superbe Laribus ac Maniæ,
ex responso Apollinis , quo præceptam est, ut pro capitibus , capitibus supplicaretar. ldque aliquamdiu observatum , ut pro familiarium sospitate pueri maclareatur Ma-

niæ deæ matri Larum. Quod sacrificii Janius Brutus
consul, Tarquinio pulse, aliter consiitait celebrendam.
Nam capitibus allii et papaveris supplicarijussit,ut responr
so Apollinis satisfieret de nomine capitum; remoto scili-

cet scclere infaastæ saaificationis : factumque est, ut
effigies Mania: suspensæ pro singulorum l’oribus pericu-

lam, si quad imminerct familiis, expieront: ludosqne
ipsos ex viis compitorum , in quibus anabantar, Compitalia appellitavernnt. Sed perge cetera. Tain Prætextatus :
Bene et opportune similis emendatio sacrificloram relata
est. Sed ex his causis, quæ de origine hujus fesli relata
sant , apparet , Saturnalia vetnstiora esse urbe: romans :
adeo, ut ante Romani in Græcia hoc solemne cœpissc L
Accius in Annalibus suis referai his versibus :
Maxima pars Graiam Saturno . et maxime Atheme
Conticiunt sacra. quæ Cronia esse iterantar ab illis;

Eamqae diem celebranl : per acron arnaque fare ornas

LES SATUBNALBS.
a lis célèbrent ces jours à la ville et a la campa-

sous lui, il n’existait point encore de propriété

- gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-

privée.

a cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

- les maîtres, en ce jour, mangent avec les es- claves v.

1cv

a Il n’était permis, ni de marquer les champs,

x ni de les diviser par des limites : on prenait au
a milieu du terrain. n
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE ViiI.
Da temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu.

li reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullas Bos«

tilias, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sahins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées a Rome les
Saturnaies. 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

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bouche; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius

Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est enchainé 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

construction d’un temple de Saturne dans le fo-

le proverbe que : a les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largias le consacra

laine. n Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , où il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au

pendant les Saturnaies. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

plea Saturne; et que L. Furias, tribun militaire, fat chargé de l’exécution. Ce temple a un

dixième mois, qu’il nuit a la lumière. Kpévoç (Saturne), et Xpévoç (le temps), ne sont qu’un même

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-

sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon

que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisem»
blance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlas, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

public, parce qu’on raconte.que, tout le temps

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fat for-

que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fat
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le tempe

le rit grec , parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, dès le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent

fixement epulls tæll : famalosque procurant

Quisqae sucs : nOstrique llld. Et mos tradltus illinc
me . ut cum dominls lamait epulentar ibidem.

CAPUT Vlii.
De temple Salami , dcqae his , quæ in hujus æde aat imagine visunlur : et quom’odo intelligenda sint en, quæ de

hoc deo iabulose dici consueverunt.

Nanc de ipso dei temple pauca referenda sant. Tallum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio triumpbassct, invenio fanum Saturno ex vol.0 coasecravisse,
ct Saturnalia tune primum Roman institata : quamvis
Varro libro sexto, qui est de sacris ædibus, scribat, ædem
Salami ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regem;
Titum vero Largium dictatorem Saturnalibus eam dédicasse. Née me fugit, Gellium scribere , senatam decresse,

ut ædes Saturni fierai: ei rei L. Furium tribunum mili-

ejus finibus furtum esse commissum ; aut quia sub ille nihil erat cujusquam privatum:
Née signora solam . aut parilri limite campum
Pas crut : in médium quærchant.

ldeo apud cum locareiur populi pecunia communis, sub
quo fuissent canctis universa communia. illud non omiscrim , Tritonas cum baccinis fastigio Salami radis superposilos : quoniam ab ejus commcmoratione ad nostrarr
ætatem historia clam et quasi vocalis est; ante veto mais,
et obscurs , ct incognita. Quod lestahtur cendre Tritonum,
liumi mersæ et absconditœ. Car autem Satumas ipse in
compedibus visatur, Verrius Flaccus causam se ignoran
dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggerît. Satumum

Apollodorus alligari ait per annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc dccembri : niqua

inde proverbium ductnm, deos lances pedcs habere;
signifierai vero, decimo mense semen in utero animatum
in vilam grandescere: qnod donec erumpatin lucem, mollibus natura: vinculis dettnelur. Est porro idem 196w; ml

tum præl’aissc. Babel arum, et ante seaaculum. Illic grac-

196m. Satumum enim in quantum mythici fictionibus

coritu capite aperto res divina lit: quia primo a Peiasgis,

distrairont , in tantum physici ad quandam verisimilitudinem revocant. Banc aiunt abscidisse cœli patris pudeuda:

post ab Hercule lta cam aprlncipio factitatam putant.
Hem vero Salami œrarium Romani esse volucrunt,
qnod tempore, que incoluit italiam, fertur nullam in

quibus in mare dcjcctis , Veaercm procrastinai, quæ a
Spuma, amie coulait, ’Aepoaim nomen accepil. Ex quo
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure , prise des révolutions du ciel ;donc le temps

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont

est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

unies ensemble par les lois régulières de la na-

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le

ture; ou bien parce que la substance des fruits

même que Xpo’voç (le temps) : et comme les dl-

est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

vers principes de tout ce qui a dû être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et

Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en

que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva où les principes générateurs des éléments durent cosser de découler du ciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

sans cesse la propagation des animaux, la faculté
i d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

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-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

les êtres vivants furent produits par le cuit du
mâle avec la femelle. A raison de la fable de

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Salurnus,

cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Sathimus , dérivant de caton , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Salhimm’, à cause que
les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux a Saturne,
parce que le temps coupe, tranche et moissonne

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénou,

règne, chaque maison fut habitée par la religion

dans le 1" livre de son Italicon, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:
ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.

nut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même à la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les

qu’Apollou et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

lequel toutes choses sont tour a tour produites

temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volunt, cum chaos esset, tempera non fuisse z
siquidem tempus est certa dimensio , quæ ex cœli conversione colligitur. Tempus cœpit inde; ab ipso nains putatur
xpôvoç, qui, ut diximus, xpôvoç est. Cumque semina rerum

omnium post cœlum gignendarum de cœlo lluercnt, ct
elementa universa, qua- mundo plenitudincm facereut,
ex illis seminibus funderentur : ubi mundus omnibus suis
partibus membrisque perfectum est; cerlo jam tempore
finis [actas est proccdendi de cœlo semina ad elementorum

conceptiouem , quippe quæ jam plena fuerant procreata.
Ad animalium vero æteruam propagationem ad Venerem
generandi familias ex humore translata est, ut per coitum
maris feminæque cuncta deinceps giguerentur. Propter
abscisionis pudendorum fabulam etiam nostri eum Satur-

depeili? Vinctum autem , qnod certa lege natum connexa
sint tempora; vei qnod omnes fruges quibusdam vinculis

nodisque alternentur. Nain et faleem volunt fabula: in
Siciliam decidisse; qnod sit terra ista vel maxime fertilis.

CAPUT lX.

Qui deus Janus. deque rings ejus dei nominibus et potesle.

qnod similiter significatur, eum tempus esse , a quo vici.
Lus canota gignantur absumanturque, et ex eo denuo re-

Et quia Janum cum Saturno reguasse memoravimus ,
de Saturno autem quid mythici, quid physici æstimeut ,
jam relatum est : de Jano quoque quid ab utrisque jactetur, in médium proferemus. hljthïci referunt , regnante
Jano omnium domos religione ac sanctitate fuisse munitas z idcircoque ei divines honores esse decretos, et 0b
mérita introitus et exitus indium eidem consecratos. Xenon quoque primo llalicon tradit , Janum in italia primum
diis templa feeisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo
cumin sacrificiis præfationem meruisse perpetuum. Quis
dam , ideo eum dici bifrontem putant, qnod et præterita
seiverit, et futurs providerit. Sed pliysici cum magis con-

uascantur. Eundemque a tilio pulsum, quid aliud est,
quamtempora senescentia ab his, quæ post surit nata,

secrant argumentis divinitatis. Nain suut, qui Janum
eundem esse, atque Apollinem et Dianam, dicant, et in

num vocitarunt, impôt très: câlinv, quæ membrum virile

declarat, veiuti Satliimum. Unde etiam Satyros veiuti
Sathimnos,quod sint in libidinem proni, appellatos opinantur. Falcem ei quidam pintant attribulam , qnod tempus omnia melat, exsccet, et incidal. Hunc ainnt filins
sues solitum devorare, eosdemque rursus evomere. Der
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot cundo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

troisième livre des Étymologies, dit : « Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car

« cundo. n Delà vient aussi que les Phéniciens l’ont

ils appellent agyia les rues qui sont dans la circon-

représenté dans leurs temples sous la figure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recou-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Diane, sous le nom de T rima,

pour désigner que le monde s’alimente de luimême , et se replie sur lui-même. Nous avons un

pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent
du mot grec Oupaîoç mais on le représente avec

une clef et une baguette , comme étant a la fois

le gardien des portes et le guide des routes. Nigidius a dit expressément qu’Apollou est Janus

le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son

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

et Diane, Jane, au nom de laquelle l’on a

majesté. ll est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D , qu’on met souvent par eupho-

des Sallens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibelur,

Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Doml-

redintegratur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-

cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a coma biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

voir, et qu’il ouvre le jour en se levant etle ferme

n leur nature, et dontl’impulsion les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie a quelque autre

n s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

n enveloppant du ciel, dont la pression supéu rieure a relié ensemble ces deux forces con-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
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

a traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous

in voquons aussi Janus-Gémiuus (a deux faces),

Janus père, Janus Junonius, Janus Cousivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

300 , et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc une utrumque exprimi numeri affirment. Etenim,

lum esse voluerunt; Janumque ab eundo dictum, quod
mundus semper eat , dum in orbem volvitur, etex se initium faciens in se refertur. Unde et Comilicius Etymorum libro tertio, n Cicero, n inquit, a non Janum, sed

sicul Nigidius quoque refert , apud Græoos Apolio colitur,

qui 0mm vocatur : ejusque aras ante fores suas celebmnt, ipsum exitus et introitus demonstrantes potenlem.

de Père , comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

Idem Apollo apud illos et ’Ayuteùc nuncupatur, quasi viis

a l-lanurn nominat, ab cundo. a) Hinc et Phœnices in sucrin

præpositus urbanis. illi enim rias, quæ intra pomœria
sont, and; appellant. Dianœ vero, ut Triviœ, viarum
omnium iidem tribunat potestatem. Sed apud nos, Jannm omnibus præessejanuis, nomen ostendit, qnod est
simile eupatq). Nain ct cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum custos et rector viarum. Pronuntiavit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quæ sæpei literæ causa decoris appo-

imaginem ejus exprimentes,draconem finxerunt in or-

nitur; ut reditur, redhibelur, redinlegrulur, et similia. Janum quidam solem demonstrari volant; et ideo
summum, quasi utriusque jaunie cœlestis potentem; qui
exodens aperiat diem , oœidens claudat : invocarique

primum, cum alicui deo res divina celebratur, ut per
cum patent ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
preces supplicum per portas suas ad deos ipse transmit.
lat. Inde et simulacrum ejus plerumque fingitur manu

bem rédactum , caudamque suam dévorement; ut appa-

reat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut dcmonstrat simulacrum ejus Faleris advectum. Gavius Bassus in eo libro,
quem de Diis œmposuit,.ianum bifrontem lingi ait, quasi

superum alque inferum janitorem: eundem quadrifon
mem, quasi universa climata majestate complexum. Saliorum quoque antiquissimis carminibns deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cu. Domitü in consulatu
collage, idemque per annos quinquaginta et quinque au-

gur, de Jano ita incipitn Qui cuncta fingit, eademque
a régit, aquæ terræque vim ac naturam gravem atn que pronam in profundum dilabenlcm , ignis alque ania mæ levem , immensum in sublime fugienlem copulant,
n circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima dues vis die

«lestera trecentorum , et sinistre sexaginta et quinque nu-

a pareseolligavit. u ln sacris quoque invocamus Januln

merum retinens, ad demonstrandam anni dimensionem ,
une præclpua est salis potestas. Alii mundum, id est, cm-

geminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Janum Quirinum, Janum Patulciuxn et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore

meut, il fut établi qu’en temps de guerre les

au commencement de tous les mois dont les

portes du temple de Janus seraient ouverts,

calendes sont dédiées à Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit

comme pour attendre ce dieu secourable à Rome.
Voilà tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dédiés a Janus, pour cha-

cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius ,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant), par rapport à la

propagation du genre humain , dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,

Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales : on ne
les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours.

nom dérivé de celui de la lance que les Sabins
appellent curis; Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la

plicier en ces jours un criminel. Au temps de

guerre contre les Sahins, à l’occasion de l’enlè-

nos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un

vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Vimiuale (à laquelle l’événement qui suivit fit

Maintenant revenons aux Saturnaies. La religion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , supour, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença à les célébrer des le

donner le nom de J anicule ), parce que les enne-

[6. Il arriva de là que le commun des gens

miss’y précipitaient : mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnaies. Les uns les célébraient suivant

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ue pouvaieutla fermer, res-

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

de la porte pour la garder, taudis qu’un combat

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

le bruit se répand que Tatius amis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaient la porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabine étaient prêts

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité
très-estimé d’Atellanes dit :

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

a tendus , arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
uLes sept joursdes Saturnaies, longtemps at-

force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

longtemps perdue après Novius et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante,ou englou-

nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

«c bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

sivium. Cur geniinum invocemus, supra jam dîximus :

re plucitum, ut belli tempore, velot ad urbis auxilium

Patrem, quasi deorum deum; Junoniuni, quasi non solum mensis Januarii, sed omnium meusium ingressus tenentem. In ditione autem Junonis sont omnes Kalcndœ.

prol’ecto deo, fores reserarentur. Hæc de Jano.

Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jane
duodecim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consivium, a oonserendo, id est, a propagine generis humani,
quæ Jano auctore conseritur : Quirinum, quasi bellorum
potentem, ab basta , quam Sabini curim vocant : Patoicium et Clusivium, quia hello perm ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei hæc causa narratur. Cam
hello Sabino , quod virginum raptarum gratis commissum
est, Romani portam, qua: sub radicibus collis Viminalis
erat, quæ postée ex eventu Janualis vocata est, clandere

festinarent, quia in ipsam hostesg irruebant : postquam
est dansa, mox sponte patefacla est : cumque iterum ac
tertio idem oontigisset, amati plurimi pro limine, quia
claudere nequibant , custodes steterunt z cumque ex alia
parte acerrimo prœlio ccrtaretur, subito fuma pertulit ,
tusos a Tatio nostros. Quam oh causam Romani, qui aditum tuebantur, territi prorogeront. Cumque Sabini per
pariem patenlem irrupturi casent, fertur ex æde Jani per
limicportam magnam vim torrentium, undls sententibus,
erupisse; multa5que perduellium catervas aut exustas ferventi aqua, aut devoratas rapida voragine deperiisse. Ea

CAl’UT X.

Quo die Saturnalia celebrari consueverint . et qnod primo
uno tantum , deinde plurlbus dlehus sont celebrata.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur,bellum Satumalibns
sumere nefas habitum. Pumas a nocente iisdem diebus exi-

gere, piaculare est. Apud majores nostros Satumalia die
uno finicbantur ; qui erat a. d. quartumdecimum Ralen.
des Januarias. Sed postquam C: Casser huic mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. Es ré factum
est, ut, cum vulgus ignoraret certum Salumaliorum diem,
nonnullique a C. cæsare inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarenlur:lieet
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi Saturnalia; si opinio vocanda est, quæ idoneis firmatur auctoribus. Novius enim , probatissimus Atelianarum scrip-

tor, ait,
Olim exspeclata venlunt Septem Saturnalia.

Memmius quoque, qui post N0vium et Pomponium diu
jacenlem artem Atellaniam suscitavit , a Nostri , r inquit,
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. mieux, c’est de fixer durant les plus grands
- froids les sept jours des Saturnaies. -Cependant
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ladie appelée angine (esquinancie). Le il des

Mallius rapporte que ceux qui, comme nous

calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturne, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au tu

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales : a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les féries de Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses

- formément a cette opinion, ordonna, dans ses

n lois judiciaires , de les féricr pendant trois
a jours. u Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

turnales ne durent qu’un jour, savoir, le i4 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-

opinions.
On raconte que , sous le règne d’Aucus, legardieu du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
ossètes, lui-même tenant les deux mains, sous-

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Saturnaies. Il ajoute

ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-

immédiatement: a Les Saturuales suivaient ce

mer, avec un souper, Accu Larentia, célèbre cour-

a jour; n et bientôt après: a Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-là. Le lendemain, cette femme

c était le 13 des calendes de janvier, la vestale

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

a Licinia fut citée pour être jugée. r Par où il

montre que le 13 des calendes est un jour de ne point mépriser la première occasion qui
non férié. Le l2 des calendes de janvier,

s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,

c’est la fête de la déesse Augeronia , à laquelle

il arriva que, peu après sa sortie du temple , Ca-

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia .

Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épouse. A la mort de son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angons) et

Aces étant entrée en possession de ses biens,

des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

propice. Masurius ajoute que la statue de cette

son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville , où

déesse est placée sur l’autel de Volupîa, la bou-

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel, qu’un flamine ofo

lent leurs douleurs physiques et morales par-

trait aux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacrifice futférié en l’honneur de Jupiter, parce que les

viennent, par le bénéfice de la patience, à une
grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

anciens crurentque les âmes émauentde Jupiter,
et qu’elles reviennent a lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

. majores velul bene mulla lnstituere, hoc optime : a fri-

gina dicitur, præmîsso voto sil liberatns. Undecimi au-

c gore l’encre summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mallius ait, cos, qui se , ut supra dîximus, Saturni nominé

œdem hello A’ntioclii Æmilius Regilliis prætor in campo

a cette divinité , parce que le peuple romain fut

et religione defenderant , per triduum festos instituisse
dies, et Saturnaiia vocavisse. a Unde et Augustus, hujus
a rei , n inquit , a opinionem secutus, in legibus judiciariis
a triduo SÇI’VBI’Î renias jussit. w Masurius et alii une die,

id est, quarto decin.o Kalendas Januarias fuisse Saturnalia erediderunt : quorum sententiam Fenestella confirmat, dicens, Æmiliam virginem quintodecimo Kaleudarum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
gercrentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a Séquebantur eau. diem Saturnalia. u Max ait: a Postero

a autem die, qui fait tertius decimus Ralendarum Ja-

tem Kalendas feria: sunt Laribus consecratæ, quibusMartio curandam vovit. Decimo Kalendas feriæ sant Jovis, quæ appellantur Larenlinalia : de quibus, quia fabulari libet, hua fere opiniones sunt. Fernnt enim, régnanteAnco , ædituum Herculis per ferias otiantem, deum tesserîs provocasse, ipso utriusque manum tuante : adjecta
conditione, ut victus cœna scorloque multnretur. Victore
itaque Hercule, illum Accam Larentiam nobilissimum per

id tempus seortum intra ædem inclusisse cum me;
eamque postero die distulisse rumorem , qnod post con-

cubitum dei accepisset munus, ne commodum prime
occasionis , cum se domum reciperet , oilerendæ asperm-

a nuariarum, Liciniam virginem utcausam diœret jussam. u
Ex quo ostendit, tertium decimum Kalendarum profestum
esse. Doodecimo vero feria: sont divas Angeroniæ, cui pon-

capte ejus pulcliritudine oompellaretur :cujus volunlaiem

tilices in saeello Volupiæ sacrum faciunt : quam Verrine
Flaccus Angeroniam dici ait, qnod augures ac animorum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius adjlcit, simulacrum hujus deæ 0re obligato alque signato in ara Volupiæ propterea colloeatum , qnod, qui sucs doleras anxietatesque dissimulant, perveniant patientiæ beneficio ad
maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrificari

crificium eidem constitutum , quo Diis Manibus ejus per
fiaminem sacrificaretur, Jovique feriæ consécratæ, quia

huie deæ dicit, qnod populus romanus Morbo, qui an-

retur; evenisse itague, ut egressa templo inox a Carnets

secula, assumlaque nuptiis, post obilum viri omnium
honorum ejus facta eompos, cum desederet, populum
romanum nnncupavit heredem. Et ideo ab Aneo in Velabro loco celeberrimo arbis sepulta est ne solcmne sa-

existimaverunt antiqul, animas a Jove dari, et rursus

post mortem eidem reddi. Calo ait, Larentiam meretricio
quantu locupletatam, post sxcessum suum, populo ogres
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirinm , Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

parl’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Llcinius ,

fre des vœux à cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus , ’fut

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit

nourrice de Remus et de Romulus; que , sous le

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

règne de Romulus, elle fut mariée a un certain

que un autel a Saturne et à Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

Carucius, riche Toscan , dont elle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’el le avait élevé , et dont la piété institua en son

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits, et des grains de la terre,

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Satumales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et quece jour est le u
des calendes de janvier, durant lequel, au
milienld’un festin dressé dans le temple de Sa-

vaux del’agriculture. Car le dieuagrée le culteque

lui rendent les eSclaves , en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions à ce dieu la tête décou-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

turne, on proclamait les Saturnaies. Cc même
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Saturne et à Ops, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

des Saturnaies, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta à ce même

pousede Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

nales que durant un seul jour, qui était le H

mois-cl, les Saturnales et les Opalles , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnaies.

ceux qui lespremiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

tivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

ces divinités comme étant les auteurs des premiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea ies Saturnales durant sept jours.

tains témoignages , ne sont autres que le Cielet la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Tùiacem, Samurium, Lutirium et Solinium reliquisse ;
et ideo scpulcri magnificentia et annuæ parentationis ho-nore dignetun. Mener historiarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Remi nutricem
fuisse, confirmat. flanc régnante Romulo, Camcio cuidam Tusco diviti denuptam , auctamque liereditate viri,
quam post Romulo , quem educasset, reliquit : et ab en
parentalia, diemque festnm, pletatis causa statutum. Ex

his ergo omnibus colligi potest, et une die Satumalia
fuisse , et non nisiquartodecimo Kalendarum Jannariarum
celebrata z quo solo die apud œdem Saturni convivio so-

lum, Satumalia clamitabantur : qui dies nunc Opaljbus
inter Saturnalia députatur, cum primum Saturno pariter
et Opi inerit adscriptus. liane autem dearn Opem Satumi

conjugem erediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, qnod Satumus ejusque uxor
tam frugum , quam (mutuum, repertores esse credentur,
itaque omni jam fœtu agrorum coacto , ab hominibus hos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores , quos etiam non-

nullis cœlum ac terram esse persuasum est; Satumum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Opem , cujus ope, humanœ vitæ alimenta quæruntur; vei
ab opere , per qnod fructus iragesque nascuntur. liuic dem

sedentes vota concipiunt, terramque de industrie tanguai 5
demonstrantes , et ipsam matœm esse terram mortalibus
appetendam. Philochorus , Saturno et Opi primum in Attica statuîsse arum Cecropem,dicit, casque deos pro Jove
terraqué coluisse, instituisseque, ut patres familiarum

et frugibus , et ituctibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus palientiam Iaboris in colendo
rare toleraverant; delcctari enim deum honore serrerum
contemplatu laborls. Hinc est, qnod ex instituto peregrino, buic deo sacrum aperto capite facimus. Abunde jam
probasse nos æstîmo, Saturnalia uno tantum die , id est,

quartodecimo Kalendarum solita celebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjectis a cæsare huic
mensi diebus, deinde ex edicto Augusti, quo trium dierum féries Saturnalibus sauna. A sextodecimo igitur
cœpta in quartumdecimum desinunt; que solo fieri ante
consueverant. Sed Sigillariorum adjecta celebritas, in
septem dies discursum pubiicum et læiitiam religionis
extendit.

LES SATURNALES

CHAPITRE XI.
Qu’il 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, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde, ait prétendu tout
à l’heure honorer quelque dieu en faisant man-

ger les esclaves avec les maitres; comme si les
dieux s’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-

cune personne de sens voulût souffrir chéz elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture

des jeux publics , lié 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 avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il
se fit porter en litière en cet état , et fit sa déclaration 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

Sigillaires, ces petites ligures de terre dont s’amusent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

cirque, le jour appelé instauratilius , ainsi

mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

nommé, non, comme le pensent quelques-uns,

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire orangée,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus

fourche ou croix; mais a raison de in réintégra-

souriant répliqua: Je veux, Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance , si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément àl’opinion de Var-

ron, quidit qu’instaurare est formé de instar no-

uure. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu

pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisan-

t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour

terie, ou bien penses»tu sérieusement qu’il y ait

les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et
nourris des mêmes éléments que toi , comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle, dérivant

une espèce d’hommes que les dieux immortels

ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard , voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et

meurent comme toi. ils sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le som-

tion de Rome, un certain Autronius Maximus,

mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

CAPUT XI.
Ion esse contemnendam sortem servorum, cum et dii horum
curam gérant . et multos ex his fidelcs , providos. fortes,
et philosophos quoque fuisse constat: tum Sigillariorum
origo quæ tuerit.

servum surira verbcratum , patibuloque constrictum, ante
spectaculi commissionem per circum agit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Anaiocuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuissc plenum crudelitatis admissum. Quo dissimulante , tilium ipsius mors repen-

Tune Evangelus : Hoc quidem, inquit, jam terre non

tina consumsit : ac, post secundum denuntiationem, 0b
eaudem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debilitatem solulus est. Sic demum ex consilio amicorum

possnrn , qnod Prætextatus noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi , vei paulo ante honori alicujus
dei assignari volait , qnod servi cum dominis vescerentur:

quasi vero curent divina de servis; eut sapiens quisquam
demi snæ contumeliam tain fœdæ sociétatis admittat : vei

nunc Sigillaria, quæ lusum reptanti adhuc infantlœ oscil.
lis fictilibus prœbent, tentai omcio religionis adscribere :
et quia princeps religiosoram putatnr, nonnulla etiam su.
perstitionis admîscet: quasi vero nobls les non ait, Prætextato aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruissent, Prætextatus renidcns : Superstitiosnm me, Evangele,

nec dignum, cui eredatur, æstimes vole, nisi utriusque
tibi rei iidem assena ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jocone an serin putes esse homîuam
grenus, qnod dit immortales nec cura sua , nec providentia
digaentur? An forte serves in hominem numéro esse non
patards? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicie
cœlum penetraverit. Anno enim post Romani conditam duceatesimo sexagésime quarto, Autronius quidam Maximus

lectica delatussenatui retulit : et vix consummato sermone.
sine more recuperaia bons valetudine , curie pedibus egres-

sns est. Ex senatus itaque œnslilto, et Mævia loge, ad
propitiaadum Jovem additus est illis Circensibus dies in,
qui instauratitius dictas est, non a patibulo, ut quidam
putant, græco nominé âne ne exauçai: , sed a rédintégra-

tione, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar no
vare. Vides, quanta de servo ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in servos tantum et tam lmmane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantur elementis, eundemque spiritum ab eodem princi-

pio carpant. Vis tu mgitare, cos, quosjus tuum vous,
iisdem seminibus ortos, eodem irai cœlo, raque rivera.
æque mort? Servi sant, immo hémines. Servi sant, immo

consent. Si cogitaveris, tantundem in utrosque lrcere
fortune: : tarn tu illum videre liberum potes, quam rile te
servum. Nescis, que retate Hecuba servire cœpit, que
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tune mutant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

et accepte quelquefois de lui un conseil nécessaire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maitres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom

uns patresfamilias (pères - de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi

d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que

la nécessité; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer quine l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus honnous foulons aux pieds, comme un être mépri-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-

teuse que celle qui est volontaire; et cependant

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni
verbe insolent : n Autant d’esclaves, autant d’en-

nos préjugés a cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessibles à la corruption, tandis que vous trouverez tel maître à
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les

nemis? u Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur

mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc

d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point

point d’après leur condition que j’apprécîerai les

égard superbes, insultants, cruels. L’habitude

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les

sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la

conditions. De même que celui qui ayant a ache-

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue de notre autorité sur les

le frein , serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit de-

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

voir apprécier son semblable d’après son habit

esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet , indépendamment de divers sans genres de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après saconditlon, qui l’enveloppe commeun

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher

bondance de leurs tables, ne permettent pas à
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-

Évangélus , dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,
Crœsus, que Darii mater, qua Diogenes, qua Plato ipse?
Postremo , quid ila nomen servitutis horremas? Servus est
quidem , sed necessitate : sed fortasse libero animo servus
est. Hoc illi nocebit, si ostenderis , quis non sit. Alias libidini servit, alias svaritiæ, alias ambitioni , omnes spei ,
omnes timori. Et certa nulla servitus turpior, quam voluntaria. At nos juge a fortune imposito subjacentem , tanquam miserum vilemque calcamus : qnod vero nos nostris
cervicibus inserimus, non patimur repreheadi. lnvenics
inter servos aliquem pecunia fortiorem : inventes dominum
spe lucri oscula alieaorum servorum manibus infigentcm.
Non ergo fortuna homines æstimabo, sed moribus. Sibi
quisque dat mores : conditionem casas assignat. Quemad.
modum stuilns est, qui emturus equum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus au francs : sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, sut ex conditione, quæ mode vestis uobis circumdata est, æstimandum putat. Non est,

mi Evangele, qnod amicum tantum in fore et in caria
quæras. Si diligenter altenderis, invenies et domi. Tu mode

vive cum servo clemenler z comiler quoque et in sermonem illum , et nonnunquam in necessarium admitte consilium. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,

muer les lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas fortuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont séomnem servis contumeliam detrahentes, domiaam pairem-

familias, serves familiers appellaverunt. Galant ergo le
potins servi tut , mihi crede, quam timeant. Dicet aliquis ,
nunc me dominos de fastigio suc dejicere, et quodammodo
ad pileum servos vocare : quos debere dixi magis colore ,
quam timere. Ho: qui senserit, oblivisœtur, id dominis

parum non esse, quod diis satis est. deinde qui colitur,
etiam amatur: non potest amor cum timoré misoeri. Unde

pulas arrogantissimum illud menasse proverbium, quo
jactatur, totidem hostes nabis esse , quot serves? Non habemus illos hostes, sed facimus; cumin illos superbissimi,
œntameliosissimi. crudelisslmi sumus; et ad rabiem nos
cognat pervenire deliciæ, ut, quidquid non ex voluatate
respondit, iram furoremque evocet. Domi enim nobis animos induimus tyrannorum; et, non quantum (lacet, sed
quantum libet , exerœre volnmus in servos. Nain , ut cetera
crudelitatis genera præteream, sant, qui,dum se mensæcopiis et aviditate distendant, circumstantibus servis movere
Iabra neinhoc quidem, utloqusntur, licere permitiunt. Virga
murmur omne œmpescitur, et ne fortuits quidem sine
verberibus’excepta sont Tussis, sternutamentum, singultus.

magao man luitur. sic fit, ut isti de domino loquamur. qui-
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vêtement punis. Il arrive de la que ceux à qui

crit , fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur maltre

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître , mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mit a la

lui, ont été prêts à périr avec lui, et à détourner

recherche du fugitif, rengagea à ne point le

sur leur propre tête les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les repas , mais ils se taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes géné-

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
à Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.

reux dus a des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urblnus. Condamnée mort, il se

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-

cachait à Réatinum. Sa retraite ayant été décou-

que le hasard lui offrit, construisit un bûcher
sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et reçut le coup fatal comme s’il était Urblnus. Dans
la suite, Urblnus , réhabilité, érigea à cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard

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

Bastion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi

d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

de Démosthène, instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-

qu’au Tibre : descendu à Ostie, de la il le condui-

turé, persévéra à ne point trahir son maître; jusqu’à oeque Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit à la maison de campagne de son père,

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

mes par un naufrage, il se cacha avec son maî-

bbiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

à trahir son maître. ’

contraints à le découvrir par aucun genre de

Asinius Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

tourment. Et pour que personne ne dise que

sur le territoire de Laurente. Repousse de Cutre a Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener

cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

promit la liberté et une récompense aux esclaves

bon naturel, écoute un trait de bienveillance

qui découvriraient leurs maitres. Mais on sait

d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

que celui-ci le punissait. Antius Bastion, pros-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

bus eorum domino loqui non licet. At illi , quibus non lanlum præsentibus dominis, sed cum ipsis erat sermo, quorum

lnscripla fronts, cum post damnationem dominî aliena cs-

os non oonsuebatur, parait crant cum domino porrigere

talusque , ne se timeret, scientem contumeliam suam

œrviœm , et periculum imminens in caput suum vertere.

in conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. Vis,

fortunæ imputandam esse, non domino : abditumque ministerio sua aluit. Cam deinde persequcnies adesse sensis-

exercitas in servili pectore vin lutes recenseamus P Primus tibi

set; senem, quem casas obtulit, jugulavit, et in constru-

Urbinus occu rrat : qui cum jussus occidi in Realino lateret,

ctam pyram conjecit. Que encensa, oecurrit eis, qui

iatebris proditis, anus ex servis, anulo ejus et veste insigniius, in cubiculo, ad qnod irruebant, qui persequebantur, pro domino incuit; militibusque ingredientibus cervi-

Reslionem quærebant, dicens, damnatum sibi pœnas
laisse , multo serins a se vexatum, quam ipse vexaverat z
et lide habita, Restio liberatus est. Cæpioncm quoquo,
qui in Augusti necem fuerat animatus. postquam dcteclo
sœlere damnatus est, servus ad Tiberim in cista delulit.
pervectumque Hostiam, inde in agrum Laurentcm , ad villlam patris, noctumo itinere perduxit. Cumis deinde navigationis naufragio une expuisum dominum Neapoli dissimulanter occuluit : exceptusque a centurione , nec preiio ,
nec minis, ut dominum proderet, pelait adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe cassate Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent, dominisque oh hoc latentibus , præmio
servis cum libertine proposito. qui dominos sues proderent; constat servorum nullum, victum præmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non iidem ianlum, sed et fincundum bonæ inventionis ingenium. Cam premeret obsidio Grumentum , servi, relicta domina, ad hostes transfu-

œm præbuit, ctictum tanquam Urbinus e’xœpit. Urbinus

postes restitutus , inonumentum et fecit, titulo scriptiunis ,
qui tantum meritum loqueretur, adjecta. Æsopus libertus
Demosthenis , conscius adulterii , qnod cum Julia patronne
admiserat, tortus diutissime perseveravit non prodere paimnum; donec , aliis marguenlibus conseils , Demosthenes
ipse fateretur. Et ne existimes, ab uno facile celari pesse
secretnm : Labienum, ope libertorum lateniem, ut indicarent liberti, nulle tormentorum genere compulsi sant.
ac ne quis libertos dicat hanc iidem beneîicio potius liber.

istis accepta: , quam ingenio debuisse; accipe servi in dominum benignilatem , cum ipse a domino puniretur. Aniium enim Resiioncm proscriptum, solumque aocte msieu-

tem dirlpientibus bons ejus aliis, servus compeditus

set misericordia , solulus, fugientcm persecutus est : hor-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais méme une invention ingénieuse et tournée au bien.

soupait. Que veut-on deplus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-

Pendant le siège de Grumentum, des esclaves

bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas age, se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et

recommander à son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération , que les Reggiens ne

l’entraînèrent d’un air menaçant, disant a 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-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

plice, ilsla mirent en sûretéavee une respectueuse

venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, où il atteignit la vieillesse dans une

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-

ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignomlnie. L’esclave de C. Vcttius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en Italie, le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,

ou , comme d’autres le racontent, Philecratès,

esclave de C. Gracchus, le suivit inséparablement, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Pub]. 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-

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Panique,eomme on manquait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appelés 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 république, dans cette violente crise, préféra se confier

aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thrasymène, 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.

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents a les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

leucus devenul’esclave d’un des amis de ce roi, et
qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en lllyrie, plusieurs cohortes d’af-

gcrunt. Capte deinde oppida. impctum in domum habita
conspiratione fecerunt, et extraxcrunt dominum, vultu
pœnam minantc, ac voce obviis assercnte, quad tandem
sibi data esset copia crudelem dominum puniendi : raptam-

que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pietale tutati
suut. Vide in hac fortuna etiam magnanimitatem , exitum
mertis ludibrlo præferentem. c. Vettium Pelignum Italicensem, comprehensum a cerhortibus suis, ne Pompeie
traderetur, serves ejus occidit; ac se , ne domine superstes

fieret, interemit. C. Gracchum ex Aventine fugientem
Euporus servus, vei, ut quidam tradunt, Philocrates,
dum aliqua spes salutis erat , indivulsus cames , qua petuit
ratione, tutatus est : super oecisum deinde animam, scissis
proprio vaincre visceribus, eli’udit. lpsum P. Scipionem

Africani patrem, postquam cum Hannibale conflixerat,
saucium in equum serves imposuit; et ceteris descrentibus, seins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præstitisse viventibus. Quid, qnod in his quoque exigendœ
vindictæ reperitur animosilas? Nam Seleuci régis servus ,

cum serviret arnica ejus, aquo damions fueratinteremtus,
œnanIem in ultionem domini confodit. Quid , quad dues
virtutes, quæ inter nobiles quoque unies claræ suut, in

franchis, sous la dénomination de volontaires.
une video fuisse mancipio, imperium rcgendi peritiam , et
imperium contemnendi magnanimitatem? Anaxîlaus enim

Messenius, qui Messanam in Sicilia condidit, fuit Bliegieorum tyrannus. Is cum parvos relinqucret liberos , Mycithe serve sua commendasse contentas est. [s tutclam sancte gessit; imperiumque tam clomenter eblinuit, ut Rhegini
a serve régi non dedignarentur. Perductis deinde in ætatem

pueris et bene et imperium tradidit. ipse parvo viatioe
suinte profectus est , et Olympize cum summa tranquillitate consenuit. Quid etiam in commune servilis fortune
profuerit, non paucis docetur. Belle Punice , cum decsscnt.
qui scriberentur, servi, pro dominis pugnaturos se polli-

citi, in civitatem recepti surit; et Velones, quia sponte
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannas quoque victis Roma-

nis , acte millia servomm cmta militaverunt : cumque
minoris captivi redimi passent, maluitse respublica servis
in tanta tempestate wmmittere. Sed et post calamitaten.
apud Thrasumenum nota: cladis acceptam, libertini quoque
in sacramentum vecati sant. Belle sociali , oohertium dut)
decim ex libertinis conscriptarum opera memorabilis vip
tutis apparaît. C. cæsarem, cum militcs in amissorum
locum substitueret , serves quoque ab amicis accepisse , et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
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prendre , une servante, nommée Tutela ou Phl-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

lotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,

les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résistera l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-

chis, recruta neuf mille combattants. Les Athéniens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait en

les servantes furent conduites aux ennemis, suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuéæ dans le camp,
elles provoquèrent les hommes a boire , feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-

rent un signal aux Romains, qui furent vain-

de vertu chez les esclaves que parmi les bom-

queurs en attaquantà l’improviste. Le sénat re-

mes , écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile a la république qu’aucune que tu puisses

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

connaissant fit donner la liberté à tentes les servantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna a cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotines, àcause du fi-

let, estsi connue, que personne n’ignore ni son

guier sauvage (capnficus) d’où les Romains reçurent le signal de la victoire. Il ordonna encore

origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotlne sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irruption des Gaulois, où Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les

qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

ter, en solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre a la science philosophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier

teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel fit

lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur
et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébès,

savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville , il fallait lui livrer les mères de

consacra à son nom ce divin traité De l’immorta-

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti à

maître, et: qu’il fut formé par lui aux exercices

eOrum forti opera usum esse comperimus. Cœsar Augustus in Gennania et illyrico cohortes libertinarum compteras
legit : quos voluntarias appellavit. Ac ne putes, hœc in
nostra tantum contigisse republica, Borysthenitæ, appugnantc Zopyriene, servis liberstis, dataque civitate peregrinis, et factis tabulis novis, hostem suslinere potuerunt.
Cleomenes Lacedæmonius, cum mille et quingenti soli
laœdæmonii, qui arma ferre passent, superfuissent, ex
servis manumissis beilatorum novem millia conscripsit.
athéniennes quoque, consumtis publicis opibus, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexu œstimes inter

’l’utela, seu Pliilotis, pollicita est, se cum celeris ancillis

serves exstitisse virtutes, accipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec que utilius reîpublicæ in ulla nebilitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,

tare vulgo natum est, ut nec arigo , nec causa celebritatis
ignola sil. Junoni enim Caprotinæ die ille libertin pariter
ancillacque sacrificant sub arbore eapriiico, in memoriam
benignæ virtutis , quæ in anciliarum animis pro conservations publicæ dignitatis apparuit. Nam post urbem captam,
cum sedatus essel gallicus motus, respublica vera essel
ad tenue deducta, finitimi opportuniîatem invadendi ro-

de la philosophie. Phédon devint par la suite un
sub nomine dominarum ad hastes ituram : habituque matrumfamilias et virginem surate, hastibus cum prosequentium lacrimis ad iidem doleris ingestæ suai. Ques cum a
Livio in castris distributæ fuissent, vires plurima vine
provocaverunt, diem festum apud se esse simulantcs. Quibus soporatis , ex arborecaprifico,quæ castris erat proxima,
signum Remanis dederunt. Qui cum repenties incursiene
superassent , memor beneîicii senatus, omnes nasillas
manu jussit emitti; dotemque eis ex publica fecit , et ornatum, que tune erant usæ, gestare conœssit; diemque
ipsum Nanas Caprotinas nuncupavit, ab illa caprifico , ex
qua signum victorias œperunt : sacrificinmque statuit annua solemuitate celebrandum, cui lac, qnod ex caprifico
manat , propter memoriam facti prœœdentis adhibetur.
Sed nec ad philosepliandum ineptum vei imper servile ingenium fait. Phædon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plato ejus nemini iibrum illum divinum de lmmortalitate animæ dicaret, servus fuit,
forma atque ingénie liberaIi. Hunc Cebes Socraticus, hortante Socrate , émisse dicitur, habuisseque in philasophiæ

mani nominis aucupati, præl’ecerunt sibi Postumium Li-

disciplinis. Atque is poslea philosophas illustris emersit :

vium Fidenatium dictaterem. Qui, mandatis ad senatum

sermonesqne ejus de Socrate admednm élégantes leguntur.

misais, postulavil. , ut, si vellent reliquias suæ civitatis ma-

Alii quoque non panai servi fuerunt, qui post philosoph
clari exsliterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libres
lit. Varro in satyris æmulatus est, quai alii Cynicas, ipse

cére,matrcsfamilia3 sibi et virgines dederentur. Cumquc patres essent in ancipiti deliberatiene suspensi , ancilla nemine

menons.
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre eux ont été fidèles, prévoyants, cou-

entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve

rageux, et même philosophes.

un grand nombre d’esclaves qui furent des philosophes distingués. Parmi eux, on compte Mé-

Il me reste maintenant quelque chose à dire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

vrages dans sessatires, que d’autres appellent

puériles. Epicadus rapporte qu’Hercule, après

cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur, à

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philqstrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon , et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furcnt chacun de célèbres philosophes. Par-

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son Voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-

cynique , quoique , ne libre, il ne soit devenu esclave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogène , commander aux bommes libres (liberis). Xéniade, ad-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublieius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom-

pice des eaux, fussent rendues par elles à la
terre paternelle des défunts, à la place de leurs
corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire

Quant à moi, l’origine de cette coutume me parait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

maiues, mais des têtes d’argile, et que le mot

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent

qua-t’a; signifiait non-seulement un homme, mais

contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement bais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que

encore un flambeau, se mirent à allumer des

la sagacité de peu d’hommes est a portée de péDétrer.

c Épictète est né esclave, son corps est mu-

- tilé; il est pauvre comme Irus; etnéanmoins
a il est cher aux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de
leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et.qu’il est certain que pluappellat Menippees. Sed et Philostreti peripeletici servns
Pompolus, et Zenonis stoiei servus, qui Perseus vocetns
est, et Epicuri, cui Mys nomen fait, philosophi non incelebres ille natale vixerunt r Diogenes etiam eynicus, iieet ex libertete in servitutem venum ieret. Quem cum emere

venet Xeniedes Corinthius, et, quid artificii novisset, pereontatus esset, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis
imperere. Tune Xeniedes, responsum ejus demiretus, emieit menu; filiosque suos ei tredens, Aœipe, inquit, liberos meos, quibus imperes. De Epieteto autem’philosopho

nobili, qnod is quoque servns fuit, recentior est memoria,
quam ut. possit inter obliterata neseiri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud latenter intelligas, non omnimodo diis exosos esse, qui in hac vite cum
ærumnerum verietete luctentur, sed esse arcanes causas,
ad ques paucorum pelait pervenire curiosilas.
A0610: ’Enïx’m’ro; yevôunv. and trépan impôç,

Kai ravin ’Ipoç , ml. pile; àôavârotc.

llabesaut opinor, assertum , non esse fastidio despiciendum servile nomen ; cum et Jovem tetigeritcura de serve,

et , maltes ex his fidcles , providos , fortes, philosophes

entendre par le mot (tête), non des têtes bu-

flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacellum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

voyer, pendant les Saturnaies, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnaies, la vente se prolongea
durant sept jours, quisont fériés, quoiqu’ils ne
etiam exstitisse, constiterit. Nunc de Sigilleribus, ne ridende me potins existimcs , quem senne dixisse, panois

recenscndum est. Epicadus refert, llerculem , occise
Geryone , cum vietor per Italiem ermenta duxisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo, hominem
simulacre pro numero sociorum, quos casu pérégrinatio-

nis amiseral,in fluvium demisisse, ut eque secunda in
mare devecta, pro corporibus del’unctorum veiuti petriis
sedibus reddcrentur :et inde usum telia simulacre fingendi
inter sacra mensisse. Sed mihi hujus rei illa origo ven’or
æstimetur, quam peule ente memini retulisse : Pelasgos,
postquam felicior interpretatio, capite non vivenlium,sed

lictilia, et me; æstimationem non solum hominem , sed
etiam lumen signifieare doeuisset, cœpisse Saturno ocreos

potins aeeendere, et in saeeIIum Ditis me Saturni cohæ
rens oseille quædam pro suis eapitibus ferre. Ex illo traditum, ut eerei Seturnelibus missitarentur, et sigilla arts
lietili fingercntur, ac venelia pararentur; quæhomines pro
se atque suis piaculum pro Dite Saturno facerent. ldeo Satnmalibus telium commerciorum empta celebrites septem
occupat dies: quos tentum ferietos fecit esse, non testes
omnes. Nem medio, id est, tertiodecimo Kalcndas festum
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnaies, c’est-à-dire, le la des
calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

de ceux qui ont traité plus complètement de la division de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE XII.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prœtextatus voulait terminer son discours en cet endroit, Aurélius Symmaque lui dit :

Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt sur Iadivision de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, qui ignore quelle
fut chez les anciensladivision del’année,etquelles
furent lesinnovations qu’on introduisitparlasuite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as
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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 cinquième 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 dénomination 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-

excité dansl’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

même mois,on remplaçait les vieilles branches

tatus, reprenant son discours, continua dans les

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des fla-

termes qui suivent : - LesÉgyptiens sont les seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mois, on

Lessupputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particulier à Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dansce même

contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours. ll n’est donc pas étonnant
qu’aumilieu de ces variations, Romulusait autre-

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;

fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnaiesyles femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année, à une

nait trois cent quatre jours , en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

probavimus: et aliis hoc essertionibus ab his probatum est ,
qui raüonem anni , mensinm, dierumque , et ordinationem
a C.Cœsere digestam plenius retulerunt.

Mertio, et confieiebetur diebns trecentis quatuor z ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius , Sexlilis , Septembcr, November, Decembcr, tricenùm csscnt dierum ; quetuor vero , Marlius, Mains , Quintilis , October, triccnis et

CAPUT XI].
Quomodo annum ordinaverlt Romulus.
Cumque his l’accre vellet finem loquendi , subjeeit Aure.

lins Symmaclius : Pergin , Prætextate, eloquio tan) dulci
de anno quoque cdissertare,anteqwim experieris molestiam
consulentis; si quis torte de præsentibus ignorat, que ordine vel apud priscos fuerit , velœrtioribus poslee regolis
innovetus sitPed qnod discendum ipse mihivideris audien.
tium animes incitasse , de diebns mensi additis disserendo.
Tum ille eodem duetu orandi relique contexit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fuit: aliarum gentium
dispari numéro, pari errore nutabat. Etût contentus sim
referendo paucarnm morem regionum, Arcades anaum
suum tribus mensibus explicabant , Acarnanes sex; Græci
reiiqni trecentis quinquaginte quatuor diebns ennum proprium oompulabant. Non igitur mirum in hac varietate,
Bomenos quoque olim auctore Romulo annum suum decem habuisse mensibus ordinatum, qui annus incipiebata

singulis expedircntur : qui hodieque septimenas habent
Nones , eeteri quintanas. Septimanas autem hebentibus ab
ldibus revertebantur Kelendæ a. d. septimumdecimum.
Verum habentibus quinteuse, a. d. octavumdecimum re.
meebat initium Kelendarnm. Hæc fuit Romuli ordinatio,
qui primum anni mensem genitori sue Marti dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse, vei ex hoc maxime probatur,
qnod ab ipso Quintilis quintus est, et deinceps pro numero r
nominabantur. Hujus etiam prima die ignem novum Vestæ
aris aocendebent : ut ineipiente anno, cura denuo servendi
novati ignisinciperet. Eodem quoque ingrediente mense ,
lem in régie, curiisque alque Fleminum domibus, lanreæ
veteres novisleureismulabenlur. Bodem quoque mense et

publice, et privalim ad Annam Pcrennam sacrificatum
îtur; ut annare perennereque commode liecat. Hoc mense

merœdes exsolvebant magistris, ques completus annus
deberi feeit: comitia auspicebentur, vectigelie tombant :
et servis cœnas apponebant matrones, ut domini Saturnalibus. illæ, ut principio anni ad promtum obsequium hola
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-

dus précédemment. ’

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plu-

tôt, comme quelques-uns pensent , Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

portion antérieure , que les Grecs appellent Cuvée,
et nous libre (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité des Fastes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont

&çpàv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant

fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’de l’année, du nem

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

à qui les Romains devaient leur Origine occu-

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. Il affirme que le nom de Vé-

passent les premiers rangs au commencement ’de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus, eu par une haute prévision , ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

deux premiers mois, afin que, le premier étant

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le

dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,

printemps,survenant dans le mois d’avril, ouvre

selon ce que dit Homère, confident de la nature :
« 0 Mars, ô senglantfléau des humains et des.

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

toutes les voies, et que les arbres commencent

c tracteur des murailles, n

alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second fût dédié à Vénus, dent l’influence

de toutes ces circonstances que ce mois a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nem d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est

Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’en
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
à Mars; et le suivant , qui est le Taureau, à Vé-

ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est

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, armée d’un aiguillon pareil a un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus, qui, comme sous un jougen équilibre, asser-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
nore serves invitarent; hi , quasi gratiam perfecli eperis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidem puient cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spnma,
quam Græci deçà»: vocant, unde erta Venus ereditur. Et

banc Remuli fuisse asserunt rationem , ut primum quidem
mensem a patre sue Marie, secundum ab Æneæ matre Ve-

nere nominaret: et hi petissimum anni principia serverent, a quibus essetremeni neminis orige; cum hodie
quoque in sacris Martem petrem, Venerem genitrieem
veeemus. eliiputant,Remulum vei altiere prudentia, vei
serti nnminis providentia, ite primes ordinasse menses,
ut, cum præcedens Marti esset dicatus, deo plerumque
hominum necetori , ut Homerus ait, natures conscius ,
’Apec ’Apeç Bpotehiyè, parpôve, TELXEO’HÎÂ’ÎFG’

secundus Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi bénéfice

leniret. Nam et in duodecim zodieei signis, quorum certa
cetterum nnminum domicilie creduntur, cum primum signum Aries Martiassignatus sil , sequens mex Venerem ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e regione Scorpius ila
divisas est, ut deo esset utriqne communis , nec æstimetur ratione cœlesti casti carere ipse divisie. Siquidem aculeo , velut potentissime tel0, pars armets posterior demi-

appelé anthestérien, parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Verrius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois , une fête. en l’honneur de
Vénus ; institution dont je me dispenserai de rapporter la cause, comme étant étrangère à mon

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dent le nom a donné lieu à une grande diversité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

eilinm Martis est. Priorem vere pertem, cui me; apud
Græcos nomen est , nos libram vocamus, Venus accepit;
quæ velul juge ceneerdi jungit matrimonia amicitiasque
cempenit. Sed Cincius in ce libro , quem de Pastis reliquit,
ait, imperite quesdem opinarl, Aprilem mensem antiques
a Venere dixisse; cum nullus dies festus nullumque sacrificium insigne Veneri per hune mensem a majeribus
instilutum sit: sed ne in earminibus quidem Saliorum Venerîs ulle’, ut ceterorum cœlestium,laus eelebrelur. Cincie

etiam Verre consentit, allirmans , nomen Veneris ne sub
regibus quidem apud Romanes vei latinum vel græeum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fore ente æquineetium vernum triste sit cœlum
et nubibus ebductum , sed et mare neviganlibus clausum,
terne etiam ipsæ eut aque,,aut pruine, eut nivibus centegentur, caque omnia verne, id est, hoc mense, apen’entur, arbores quequef, nec minus cetera, quæ eontinet tero
ra, eperire se in germen incipiant : ab bis omnibus mensem
Aprilem dici mérite credendum, quasi ape rilem, sieut apud

Athenienses àvtisemptœv idem mensis vecetur, ab ce ,
qnod hoc tempera canota fioreseant. Non tamen næat Ver-

rius Flaccus, hoc die pestes constitutum, ut matronæ

LES SATURNALES.
pic de l’Hercnle des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (majores) et les jeunes gens ljum’ores), les uns destinés à servir l’Ètat par leurs conseils, les autres

"Il

encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

consacra un temple à cette Maïa , sous le nom de
Bonne Déesse. Il ajoute qu’en peut se convaincre,

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

en portant les armes, donna, en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

deux classes de citoyens , le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nem de juin au mois suivant.

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Faune, Ops et Fatua. Elle est nem-

D’autres prétendent que le mois de mai a passé

mée Bene, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Mains, à

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Faune,
parce qu’elle favorise (favens) tout ce qui est

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utileaux êtres animés; Ops (secours), parce que la

pense que ce mois a pris son nom de Main, qu’il

vie n’est que par son secours; Fatua, de fando
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit

dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que

le flamine de ce dieu sacrifie à cette déesse, aux
calendes de mal. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maiesta,et non Maïa. D’autres prétendent que c’est Mata, mère de Mercure,

qui adonné sen nom au mois dont nous parlons,
se fendant principalement sur ce que c’est pen-

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’en lui met le

sceptre royal dans la main gauche. D’autres

dant sa durée que les diverses classes de mar-

croient qu’elle est la même que Proserpine , et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani-

chands sacrifient également à Maïa et à Mercure. D’autres, et parmi eux Comélius Labée,

mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.

affirment que cette Maïa , a laquelle on sacrifie

Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la t’ont

pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom a raison de sa grande étendue,

fille de Fauuus. Elle résista à la volonté de son

et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

une branche de myrte, et qui, même en l’eni-

père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

fices Maler magna. Ils fondent encore leur as-

vrant, ne put la faire céder à ses désirs. On croit

sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine, victime spécialement consacrée à la

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

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 naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cernélius Labée dit

Veneri sacmm facerent: cujus rei causam , quia huic loco
non conveuit, prætereundum est. Majum Romulus tertium
posait, de cujus nomine inter auctores laie dissensie est.
Nain Fulvius Nobilior in Festis, ques in œde Herculis Mu-

sarum posuit, Romulum dicit, postquam pepulum in
majores junioresque divisit , ul allers pars consilio , altéra

mais rempubliesm tueretur, in henorem utriusque partis
hune hlajum,sequenlem Junium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nestros fastes a Tusculanis transisse commemerent :apud quos nunc quoque vocatur Deus Majus , qui
est Juppitcr, a magnitudine scilicet ac majestete dictus.
Cineius mensem nomiuetum putet a Mais, quam Vuleeui
dicit uxerem; argumentoque utitur, qnod ilamen Vulcauelis Kalendis Majis huic deœ rem divinam facit.Sed Pise
morem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Con-

lcndunt alii , Majam Mercurii metrem mensi nomen dedisse; hiuc maxime probantes , quad hoc mense mercate-

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

ces circonstances on produit les indices suivants :
les branchés 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 dedica tain sub nomine Renan Dom z et eaudcm esse

Bonsm Deam et terrain , ex ipso riq occultiore sacrorum
deceri pesse confirmet : banc sandem Benem Deem , Fannemque, et Opem, et Fatusm pontificum libris indigitari.
Bonem, qnod omnium nobls ad victum bonorum cause
est : Fenuam, qnod omni usui animantium favel: Opem,
qnod ipsius anxilio vita constat : Fatuam a faude , qnod ,
ut supra dîximus, infantes pertu editi non prius vocem
edunt, quam attigerint terram. Sunt , qui disent, liane Deum

potentiam habere Junonis , idceqne sceptrum regelé in
sinistre menu ei edditum. Eandem alii Proserpiuam credunt, percaque et rem diviuam fieri ; quia segetcm , quam
Ceres mertelibus tribuit , porcs depasta est. Alii 10min
’Exa’mzv :Bœeli Semclam creduut , nec non eaudem Feuni

liliam dicunt: ebstilisseque voluntali patrie in amorem
sunm lapai , ut et virga myrtea ab ce verberaretur, cum
desiderio patris nec vine ab eodem pressa cessisset : trans-

figurasse se tamen in serpentem pater creditur, et cuisse
cum filia. Horum omnium hoc proférant indicii , qnod virquidam, quibus Comelius Labeo consentit, bene Majam,
cui mense Mejo res divina celebratur, terrsm esse , hoc gam myrteem in temple haben’ nefos sit, qnod super caput ejus cxtendatur vitis , que maxime eam pater deeipere
adeptam nomen a megnitudine; sicut et Mater magna in
tentavit; qnod vinnm in templum ejus non sue nomine sosacris vocetur : assertionemque æstimationis suai etiam
leal inferri , sed vas, in que vinnm inditum est , mellerium
bine colligunt, qnod sus prægnans ci mactatur, quæ hostie proprie est terne: etMercnrium ideo illi in sacris ed- .neminetur, et vinnm lac nuncupetur; serpentesquc in
temple ejus nec terrentes, nec timentes sppareant. Qui.
jnngi dicunt , quia vox naseenti homini terne centectu dadam Medeam puient, qnod in ædem ejus omne genus ber
ter. Schnus autem Mercuyium vocis et sermenis petentem.
bsrum cit, ex quibus autismes dent plerumque medicl
Auctor est Comelius Labée. haie Main: salera Kaleudis
res omnes Majæ pariler Mereurieque sacrifieent. Affirmant
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequel il estcontenu porte
la dénomination de vase à miel (maltai-mu); le
vin lui-même y est appelé du lait;enfln, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

après avoir longtemps porté ce nom chez les Artcicns 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

comme effrayant les hommes, ni comme ef-

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la

frayés par eux. Quelques-uns croient que cette

suppression de quelques lettres, de Junom’us on
forma Junius. En effet , un temple fut consacré à

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. J a-

Junon Momie , le jour des calendes dejuin. Quelques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut le premier consul de
Borne. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,

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

c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

Carne comme la déesse des viscères du corps hu-

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi

main; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à la

déesse Carne, sur le mont Cælius. On regarde
Servation du foie, du cœur, et de tous les viscèce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

Ce dieu ayant en soif pendant qu’il conduisait à
travers l’Italie les bœufs de Géryon, une femme

de la restauration publique , il consacra un tem-

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner

side aux viscères. On lui offre de la purée de fè-

de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

ves avec du lard, aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

des femmes, etqu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offiiir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voilà donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons dit être
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entrainés a dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.

Après le mois de mai vient celui de juin,

ple à la déesse Carna, comme étant celle qui pré-

juin sont aussi appelées Fabariæ, 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 Romulus, d’après laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février ,

ne se trouvant plus le cinquième, mais le septième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou , comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincius , de ce que primitivement nommé Junonius chez les Latins, et

toine) , ce mols fut appelé Julius, en l’honneur

nas :et qnod templum ejus virum introire non liceat,
propter injuriam, quam ab ingrate viro Jasone perpessa
est. Hæc apud Græcos in en; mamie dicitur, quam
Varro Fauni filiam esse tradidit, adeo pudicam, ut extra

Junonius apud Latinos ante vocitatus, diuque apud Aricinos Prænestinosque hac appellatione in fastes relatus sil :
adeo ut, sicut Nisus in commentariis faslorum dicit, apud
majores quoque nostros Iiæc appellatio mensisdiu manse-

yuvatxœvirtv nunquam sil egrœsa , nec nomen ejus in pu-

rit, sed post, detritis quibusdam literis, ex Junonio Ju-

blico fuerit suditum, nec virum unquam vident, nec a

consul M. Antonins, fils de Marcus (Marc-An-

du dictateur Jules César , qui naquit dans le

tur. Unde et mulieres in llalia sacre Herculis non licet

nius dictus sit. Nam et ædes Junoni Monetæ Kalcnd. Juniis dedioeta est. Nonnulli putaverunt, J unium mensem a
Junio Brute, qui primus Bomæ consul factus est, nomi-

intéresse; quia Herculi , cum boves Geryonis per «gros

natum; qnod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulso

vire visa sit : propter qnod nec vir templum ejus ingredi-

Italiæ duceret, sitienti respondit mulier, aquam se non
.posse præstare, qnod femtuarum deæ celebraretur dies.
nec ex eo apparalu viris gustare fas essel. Propter qnod
Hercules factums sacrum , detestatus est præsentiam feminarum, et Potitio se Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne muliereminleresse permittereut. Ecce occasio nominis,
qquajam candem esseetTerram,et Bonam Deam dîximus,
coegit nos, de Boue Dea quæcunque comperimusI protulisse. Junins Majum sequitur, sut ex parle populi, ut supra dîximus, nominatus; aut, ut Cincius arbitratur, quod

Tarquinio, sacrum Carme Deæ in Cœlio monte voti rens
fecerit. flanc Deam vitalibus humanis præesse credunt. A!)

en denique petilur, ut jecinora et corda , quinque sunt intrinsecusviscera, salva eonservet. Et quia nordis beneficio,
cujus dissimulatione Brutus habebatur, idoneus amenda-

tioni publici status exstitit, banc Deam, quæ vitalibus
præest, templo sacravit. Gui pulte fabaria et larido sacrificatur; quod his maxime rébus vires corporîs roborentur.
Nain et Kalendæ Juniœ fabariæ vulgo vocantur, quia hoc
’ mense adultæ fabæ divinis rébus adliibentur. Sequilur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis , jusqu’à ce qu’il eût été consacré à Au-

guste, par un sénatus-eonsulte dont voici le
texte :
L’antenne crissa avouera iram: nitrai;

nuis son varium couseur au mors ne sexuLIS, "sur nets sors amourai DANS nous,
finis-r nets reis un: nu PIED en JANICULE ,
commun Les Lésions sous sa r01 sa: sous
ses AUSPICES, usa-r, mas ce même MOIS,
SOUMIS L’ÉGYPTE A LA rurssmcs nu nous
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était de dix mois , et de trois cent quatre jours;

six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

phases de la lune, il arrivait souvent 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 compter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en
attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

où le mois dans lequel on se trouvait devait ceincider avec l’état du ciel.

eorum , 8T ms un nus ce ne)": nets A LA
corallienne; TOUTESCES crossa un: nanan
ET annaux ce mors nès-nanasux roua en

surins, u. rut: au sans: que ce mors son

urus
AUGUSTE.
Un plébiscite
fut porté pour le même’objet,
sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peupie.
Le mois de septembre, auquel Domitien avait
l donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mais d’octobre, retint son

CHAPITRE XIlI.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de i’interoalation ; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

. que son génie, dans un pays sauvage, et dans
un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

premier nem. Par la suite, quand on effaça du
marbre et de l’airain le nem odieux de Domi-

étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

tien,ces deux mois furent aussi dépouillés des dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominations que la tyrannie leur avait imposées ;

et désormais les princes, redoutant de funestes
présages, eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

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-

depuis septembre jusqu’à décembre.
Telle fut la division de l’année établie par Ro-

six jours, il les distribua en deux mois égaux.

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Il appela le premier des deux Januarius (jan-

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationcm Martio
anni tenente principium , Quintilis a numero vocaretur, nihilominns tamen etiam post præpositos aNuma J anusrium
ac Februarium, retinuit nomen; cum non videretur jam
quintusesse, sed septimus. Sed postea in honorem Julii
Canaris dictatoris , legem lerente M. Antonio M. tilio consule, Julius appellatns est; quod hoc mense a. d. quartum
ides Quintiles Julius procreatus rit. Augustus deinde est,
qui Sextilis ante vecatus est,donec honori Augusti daretur
ex senatuseonsulto.Cujus verba subjeci : en. massa-ron.

decem mensium, dierum vero quatuor et trecentomm inbendum esse , instituit :mensesque ita disposuit, ut quatuor ex his tricenos et singulos, sex vere tricenos habereut dies. Sed cum ls numerus neque sotie cursui, neque
lunæ rationibus conveniret, nonnunquam usu veniebat,
ut frigus anni œstivis mensibus, et contra caler hiemalibus proveniret. Quod ubi contigisset, tantum dierum suie
ullo mensis nomine patiebantur absumi , quantum ad Id
anni tempus addueerct, que cœli habitus instanti mensi ’
aptes inveniretur.

man. aucunes. lasse. sex-nu. n. rainer. sensuum.
mun. n TRIUIPIŒ. rase. m. unnm. musai-r. in. 5x.

rancune. Lecteurs. DEDUC’I’Æ. acensons. sur. nus. Iln-

st-Icm. ne. PIDEI. BSD. in. sema. nec. nanan. in. renientu. rocou. nemi. numeri. srr. "RISQUE. nec. lassa. nu.-

us. avmus. urosrros. sir. nous. on. me. nous. HIC.
Items. nunc. lIPERIO. saumures. sis. se. PUERIT. rueras.
smammr. me. sensus. sucnsws. APPELLETUR. item plebiscitum factum 0b candem rem, Sexto l’acubie tribune
plebem regante. Mensis September principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellatione, Octo»
brem vero suo nominé Domitianus invaserat. Sed ubi infanstum vocabulum ex omni œre vei saxo placuit eradi,
menses quoque usurpatione tyrannicæ appellationis exuti
sent. Cautio pestes principum ceterorum’, diri ominis infausta vitautium, mensibus a Septembri asque ad Décem-

brem prises nominalreservavit. Hinc fuit a Romnlo annua
admets dimensio, qui, sicutsupra jam dîximus , annum

CAPUT XIII.
ne ordinations anni par Numam : et quæ causa fuerltlntercalandi z quoque tampon primum lntercalatum ait.
Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudî, et secula
adhuc inpolito , solo ingénie magistro comprehéndere poo

tuit, vei quia Græcorum observationc fersan instructus
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinquaginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ.cursus. confici
credidit, annus extenderetur : atque his quinquaçlnm a se
addilis, adjecit alios sex , rétractes illis sex mensibus, qui
triginta habebant dies, id est, de singulis singulos; faciesque quinquaginta et sex dies, in duos noves menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januariuni nuncupavit, primumque anni esse voluit, tanquam bicipitis dei

mensem, respicientem se prospicientem anni
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vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’année , parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui

Les Romains ayant donc, d’après cette division

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme euxun mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré- -

s’ouvre. Numa. consacra le second mois a Februus, qui est regardé comme le dieu des lustrations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Menés. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins, adoptant la division de Numa , commen-

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius;-mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leursmois al-

rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et malaisé d’interealer, chaque année,:onze jours et un

impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore,Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mais, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

fixe. Ils intercalèrent donc , chaque huitième année, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

quart. Ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en fermer trois mois , divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours imag-

avril, juin, sextilis, septembre, nevembre,

6atvovrsc (surabondants), et ces mois mecum;
(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la

raient nécessairement un nombre pair; au lieu.
qu’un seul mais pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

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

supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, en se mit à compter à l’exemple des

comme si l’infériorité et la parité du nombre

Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dix jours de supplément pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

seul février resta formé de vingt-huit jours;

finem , futurique principis. Secundum dicavit Fcbruo deo ,
qui lustrationum potens creditur. Lustrari autem ce mense ’
civitatem necesse crat, que statuit , ut juste Diis Manîbus
solverentur. Numæ ordinationem finitimi mox secuti, totidcmdiebus , totidemque mensibus, ut Pompîlio placuit,
annum suum computare empennai. Sed hoc solo discrépaliant, qnod menses undetricenum tricenumque numéro alternaverunt. Paule post Numa in honorem imparis numeri,
secrète m hoc et ante Pythagoram parturiente natura, unnm
ndjecit diem , quem Januario dedit, ut tam in aune , quam
in mensibus singulis , prester nnum Februarium , impar numerus servaretur. Nain quia duodecim menses, si singuli
eut pari sut impari numero putarentur, consummationem

l sicul Græci, armtim proprium computarent, nécessario
et in lercalarem mensem instituerunt more Græcorum. Nm
et Græci , cum animadverterent , temere se trecentis quin]. quaginta quatuor diebus ordinasse annum, (quouiam ap-

j pareret de solis cursu, qui treœntis sexaginta quinque
diebus et quadrante zodiacum conficit, deesse anne sue
i undecim dies et quadrantem) intercaleras stata ratione
. commenti sont : ila ut octavo quoque aune nonaginta
1 dies, ex quibus très menses tricennm dierum compostierunt, intercalarent. Id Græci fecerunt, quouiam erat ope!’ rosum atque difficile , omnibus annis undecim dies et qua-

i drantem intercalare. Itaque maluerunt hune numerum
l octies multiplicare, et nonaginta dies, qui uascuntur, si

parem facerent : unus pari nnmero institutus, universam l quadrans cum diebus undecim octies componatur, inserere,
putationem imparem fecit. Januarius igitur, Aprilis, Ju- in tres menses, ut dîximus , distribuendos : hos dies basenius, Sextilis, September, November, December, undetri- Gzivowac, menses vero tuâoiipouç appellitabant. [lune
ergo ordinem Romanis quoque imitari placuit’: sed frustra.
cenis œnsebantur diebus, et quintanas Nones habebant :
ac post ldus in omnibus a. d. septimum decimum KalenQuippe fugit ces, nnum diem, sicut supra admonuimus,
das computabatur. Martius vero, Majus, Quintilis et 0c- additum a se ad græciim numerum, in honorem imparis
tober, dies tricenos singulos possidebant. None: in his numeri. En re per octennium convenire numerus alque
septimanæ erant. Similiterque post Idus , decem et septem
ordo non polerat. Sed nondum hoc errore compertc , per
dies in singulis usque ad sequentes Kalendas putabantur. l octo aunes nonaginta quasi superfundendos Græcorum
Sed soins Februarius viginti et acte retinuit dies : quasi ’ exemple computabant dies; alternisque annis bines et viinfinis et’deminutio, et par numerus oonveniret. (Juin ergo
l canes , altemis ternes et ricanas intercalares expensabant
Romani ex hac distributione Pompilii ad lunæ cursum , l intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque anno inter-
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue a son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré chaque vingt-quatre ans, l’excédent de vingtquatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
Grecs, se trouvait exactement compensé.
Toutes les intercalations furent attribuées au
mais de février, parce qu’il était le dernier mais
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Giaucippe, qui a

côté , on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , parce que le peuple romain , même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mois Servius était né , et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient a la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté, prirent garde que

écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.

les marchés fussent écartés des noues: C’est pour-

Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la fin de leur dernier mois , et les Romains le vingt-troisième jour

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation , les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

méraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être intercalé a leur gré, soit au milieu des Terminales,

soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des nundinœ fût écartée des jours sus-

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque ou
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-

fait remonter jusqu’à Romulus. Autias, livre

chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances réputées pernicieuses à la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux; ce

second, soutient que Numa Pompiiius imagina

que nous expliquerons quand nous aurons dit

l’institution des nundines. Tuditanus , au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
calames, octo amochant dies ex singuiis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanos , supra Grœcum abundasse
jam dîximus. Hoc quoque errore jam cognito, hæe species -

emendationis indueta est. Tertio quoque octennio ita intercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta , sed se.
xaginta sex intercalarént, eompensatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem aunes supra Græcorum
numerum creverant. 0mni autem intercalationi mensis
Februarius deputatus est, quoniam is ultimus anni erat :

ce procédé à raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

riemus, si prius ostenderimus, cur nundinæ. vei primis
Kalendis , vei Nonis omnibus cavebantur. Nain quoties ineipiente aune dies cœpit, qui addictus est nundinis, omnis
ille annus infaustis casibus luctuosus fuit : maximeque Le
pidiano tumuitu opinio ista firman est. Nonis autem con-

ventus universæ multitudinis vitandus exislimabatur ;
quoniam populus romanus, exactis etiam regihus, diem
hune Nonarum maxime celebrabant, quem nataiem Servii
Tullii existimabant : quia, cum incertain esset , quo mense

qnod etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui mensi superfluos interserebant dies ,
ut refert Glauclppus, qui de sacris Atheniensium seripsit.
Venu: una re a Græcis dilierebant. Nam illi contacta ultimo

Servius Tullius natus fuisset, Nonis tamen natum esse

mense, Romani non contecto Februario, sed post vit-asimum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus

a nundinis segregarentur. Unde dies ille, quo abundare

scilicet jam peraetis : deinde reliquos Februarii mensis dies,

præerant, uti, cum vellent, intercalaretur : dummodo
cum in medio Terminaliorum vei mensis intercalaris lta
loeareat, ut a suspecte die celebritatem averterent nun-

qui erant quinque, post intercalationem subjungebant :
credo vetere religionis sur. more, ut Februarium omnimodo
Martine consequeretur. Sed cum sæpe eveniret, ut nundimn

mode in anni principem diem, mode in Nanas caderent ,
(utrnmque autem perniciosum reipubiicæ putabatur) remediunz, quo hoc averteretur, excogitatum est. Quod ape-

constarct, omnes Nones celebri notitia frequentahant. Veritos ergo, qui diebus præerant, ne quid nundinis collecta
unirersitas ob régis desiderium novaret , cavisse , ut Nonæ

annum dîximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis

dinarum. Atque hoc est, qnod quidam veternm retulerunt,

non solum mensem apud Romanes, vernm etiam diem
interealarem misse. Quando autem primo intercalatum
sit, varie refertur, et Macer quidem Licinius ejus rei ori-
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

l’année , laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion :

consul Manius qui introduisit cette opération

ce qui fit que cette année, la dernière de l’état de
désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois

l’an 563 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoignage en rapportant qu’une très-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pinarius et Furius.,Mais en voila assez sur l’époque où
commença l’intercalation.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement à la division de
l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou, par superstition, l’inter-

rcalation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et
incertaine, un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau où chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très

jours. Après cela, a l’imitation des Égyptiens ,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre, pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie à revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de verlans (retournant), et de magmas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux
enledisant
: le, cercle de la
a Cependant
soleil parcourt
u grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les aueiens employèrent un pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit an terminum pour circum
terminum (autour de la limite) ; et ambire pour
circumire (aller autour).
Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

gînem Romulo assignat. Autias libro secundo, Numam

certus status persévérant. Ergo C. Casar, exordium novæ

l’ompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. Junius
Servium Tullium regem primum intercalasse commémo-

poterant facere, consumsit : eaque re factum est, ut an-

ordinationis initurus, dies omnes, qui adhuc œnfusionem

rat : a quo et nundinas institutas, Varroni placet. Tuditanus refert libro tertio Magistratuum , Deeemviros, qui
decem Tabulis dans addiderunt, de intercalando populum
rosasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem id
egisse Manium consulem dicit ab urbe condlta anuo quin-

nus confusionis ultimus in quadringentos quadraginta tres
dies protenderetur. Post lare imitatus .Egyptios, solos divinarum rerum omnium conscios , ad numerum salis , qui

geutesimo sexagésime secundo, inito mox bello Ætolico.
Sed hune arguit Varro’, scribendo, antiquissimam legem

nus mensis est, quia lune paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitione wnsumit, ila salis annus hoc diemm
numéro colligendus est, quem peragit, dum ad id signum
se dénue vertit, ex quo digessus est. Unde aunas verteus voeatur, et liabetur magnus; cum lunae annus brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complexas est :
lnterea magnum sol circumvolvitur annum.
hinc Atejus Capito tinuum a circuitu temporis putat dic-

fuisse incisam in columna ærea a L. Pinario et Furie consulibus , cui mentio intercalaris adscribitur. Hœc de intercalandi principio satis relata sint.
CAPUT XIV.
Quem in modum primum Julius, deinde Auguslus assures
annum correxerlnt.
Verum fuît tempus, cum propter superstitionem intercalatio omnis omissa est. Nonnunquam vera per gratiamv
sacerdotum, qui publicanis proferri vei imminui consulta
anni dies volcbant, modo auctio, modo rétractio diemm
proveniebat : et sub specie observationis emergebat major
confusionis occasio. Sed postes C. Cæsar omnem liane in-

constanliam temporum, vagam adhuc et incertain, in
ordinem statæ defmitionis mégit, annitente sibi M. Flavie

scriba: qui scriptos dies singulos ita ad dictatorem retulit, ut et ordo eorum inveniri facillime posset , et invento

diebus tricenis sexaginta quinque et quadrante eursum
confioit, annum dirigere contendit. Nain , sicul iunaris an.

tum : quia veteres un, pro circum ponere consuerunt,
ut Cala in Originibus, An terminant, id est, circum terminant,- et ambire, pro circumire. Julius ergo Casser
decem dies observationi veteri superadjecit; ut annum
treoenti sanglota quinque dies, quibus sol nodiacum lustrat , efficeœnt : et , ne quadrans déesset , statuit, ut quar-

to quoque anuo sacerdotes, qui curabant mensibus ac
diebus, unnm intercalarent diem; en scilicet muse ac
loco, quo etiam apud veteres intercalabatur, id est, ante
quinque ultimes Februarli mensis dies; idque bisextum
censuitnominandum. Dies autem decem , quos ab eo additos diximus, hac ordinatione distribuit : in Januanum, et

LES SATUBNALES.
I 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 un jour dans le même

mais et au même lieu où les anciens intercalaient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours

de février; et il appela cette opération le bi-

seztum. 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
mais de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mais d’avril , juin, Septembre et novembre;
mais il n’ajoute point de jour au mais de février,
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trais

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 mais qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient à

remonter vers les calendes du mais suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent à remonter vers les kalendes sui-

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

vantes, savoir : ceux qui avalent reçu une aug-,
mentation de deux jours , le dix-neuvième jour;

infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-

et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

rent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-à- dire trente et

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mais conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant. rien changé à ces mois , leurs

Ainsi, par exemple, si l’on fêtait ou’si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

le troisième jour après les ides d’un mais, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

cette époque ils en eussent trente et un , conti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation, il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
après leurs ides, parce que César ne voulut insérer les jours qu’il ajouta ,. ni avant les nones , ni

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

établit que ces nouveaux jours , insérés à la tin
de chaque mais après toutes les féries qui s’y

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces

étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir
à troubler aucune férie dans le rang qui lui était

et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais

assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mais écoulées. Ainsi,
les deux jours que nous avons dits donnés a jan-

vier devinrent le quatre et le trois d’avant les

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mais un ou deux jours. César

de les laisser libres pour le commerce de la vie;
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

sions à l’ambition des magistrats. I
César ayant ainsi organisé la division civile

calendes defévrier; le jour donné au mais d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune, en fit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Sextilem, et Decembrem , binas dies insérait; in Aprilem
autem , Juninm , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem , ne deo infero religio

das Decembres; Decembri vera, quartnm et tertium Kalendas Januarias. lta factum est, ut cum omnes hi menses, quibns dies addidit, ante banc ordinationem liabuissent mensis sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revertentes, postes ex augmenta additorum dierum hi,

immutaretur: et Martio, Majo , Quintili, Octobri servavit
pristinum statum; quad satis pleno eranl numero , id est,
dierum singulorum tricenorumque. ldeo et septimanas habent Nanas, aient Numa constituit, quia nihil in his Julius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Cæsar binas dies addidit, licet triœnos singuios habere
post Cæsarem maperint, quintanas tamen habent Nanas;
et ab ldibus illis sequentes Kalendœ in undevicesimum
revertunlur : quia Cœsar, quos addidit dies, neque ante
Nanas, neque ante [des inserere voluit, ne Nonarum aut
lduum religionem, quæ stato crant die, novella comperendinatione corrumperet. Sed nec post [dus max voluit
inferre, ne feriarum quarumque violaretur indictio. Sed
peractis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis fe.
cit. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quartnm et
tertium Kalendas Februarias dédit; Aprili, tertirun Ka-

lendas Mains; Junio, tertium Kaldas Julius; Augusta,
quartnm et tertium Kaléndas Septembres; Septemhri,
tertium Kalendas Octobres; Navembri, tertium Kalen-

qui ducs acceperunt, a. d. nonumdeeimum, qui vera
unnm, a. d. octavumdecimum haberent reditum Kalendarum. Feriarum tamen cujusque mensis ordo serrates
est. Nam si cui fere tertius ah ldibus dies festus aut feriatus

fuit, et tune a. d. sextumdecimum diœbatur :etiam post
augmentum dierum eadem religio ser-vain est, ut tertio ab
ldibus die celebraretur ; licet ab incremento non jam a. d.

sextumdeeimum Kalcndas, sed a. d. septimumdecimum, si unus, a. d. octavumdecimum, si duo additi
sant, diceretur. Nain ideo novas dies circa finem cujusque menais insérait, ubi tinem omnium, qua: in mense
crant, reperit feriarum, adjeciosque a se dies fastosnotavit, ut majorem daret actiauibus libertatem : et non
solum nullam nefsstum, sed nec comitialem quemquam
de adjeclis diebus instituit, ne ambitionem magistratuum augeret adiectio. Sic annum eivilem Casser, habilis ad lunam dimensionibus, consiilutum edicto paient i
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in
tercalaire produit par les quatre quarts de jour
Chez vous on ne compte pas les jours du mais ,

qu’ilaurait fallu n’intercaler le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient , non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette

depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.

erreur dura trente-six ans, durant lesquels on

Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait

ce que je vous entends appeler les ides; en-

du intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze

suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez
tout à l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois suivant. Or, je voudrais bien connaître la significa-

tion de ces divers mots; et cependant je ne puis

années suivantes privées d’intercalation. Au bout

me flatter de parvenir à comprendre ces dénominations que vous donnezàvos différents jours,

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,

comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

nundines, dont l’observation comporte tant

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver à perpétuité.

CHAPITRE KV.
Des calendes, des ides et des nones.

Ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Ëgypte,la mère des sciences; mais il
n’y a rien ,de compliqué dans la disposition des

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je
n’ai point à rougir d’ignorer tout cela ; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.
Prétextatus lui répondit z Non-seulement tu

ne dois point rougir, Horus, toi qul es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les auciens ont jugédigne de leurs investigations. Or les

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-à-dire au

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a

dont nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinq jours qui restent , et qu’ils pla-

verses opinions.

posito publicavit. Et error hucusque stare potuisset, ni
saœrdotes sibi errorem novum ex ipsa emendalione fecissent. Nam cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anuo confecio, anthuam quintus
inciperet, intercalera : illi quarto non peracto, sed incir
pieute, intercalabant. Hic error sex et triginta annis per-

bus, id est, lreœntis sexaginta diebus exactis, tunc inter
Augustum alque Septembrem reliquos quinque dies anno suo reddunt, annecteutes quarto quoque anuo exacte
intercaiarem, qui ex quadrantibus confit. A! hic non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum continuum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitur in
Nanas : onde ad quasdam ldus detlecti audio z post rursus,

’ mansit : quibus annis intercalait sunt dies duodecim , cum
debuerint intercalari novem. Sed hune quoque errorem sero

deprehensum correxit Augustus, qui aunes duodecim sine
intercalai-i die transîgi jussit : ut illi tres dies, qui per annos triginta et sex vitio sacerdotalis festinationis excrcve-

raut, sequentibus annis duodecim, nulle die intercalato,
devorarentur. Post hoc, nnum diem secundum ordinationem Cœsaris, quinto quoque incipiente anuo, intercalari
jussit ; et omnem hune ordinem æreœ tabulæ , ad æternam

custodiam, incisione mandavit.

CAPUT KV.
De Kalendis . ldibus, ac Fonts.

Tune Horus : Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annusincipiat , inserendus , cum Ægypti
mati-i5 artium ratione consentit. Sed nihil in illorum men-

sibus explicandis videtur operosum, quos tricenom dierum omnes habent; eo qnod, explicitis duodecim mensi-

ni l’aller, immo ut nunc quoque retulisti , in sequentes Ka-

lendas. Quæ omnia quid sibi velint, scire equidem vellem. Nam illud nec consequi posse me spero ,iut vocabula
compreliendam, quæ singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastos, variisque alios nominibus nuncupatïs.
Nundinas quoque vestras nescire me fateor z de quibus 0b.
servaiio tam diligens, tain cauta narratur. Hæc nec mihi
erubcscendum est ignorare peregrino : a te vero. Prætextaie, discere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum , inquit , tibi , Bore , cum sis Ægypto oriundus , sed
ne nabis quidem , quibus origo romans est, erubescendum
puio quœrere , qnod quæsilu dignum omnes veteres putaverunt. Nom de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria-

rum variis observationibus, innumeros auctores cura
quæstionis exercuit z et ideo nos , quæ de his ab omnibus
dicta sont, in unnm breviter colligemus. Romulus enim ,
cum ingenio aeri quidem , sed agresti, statum proprii or.
dinaret imperii , initium cujusque mensis ex illo sumebat
die, que novem lunam contigisset videri. Q nia vero non coati

LES SATURN ALES.
Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,

commençait chaque mais le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-

ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est proche de la cabane qu’habita Romulus :’ il proclamait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec me, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

qu’on appelle calando le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

jours qui fut attribué, a perpétuité, à chaque
mais, se trouva fixé la première fois par le ha-

sard. De là il arriva que, parmi les mois, les
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me est grec, et signifie j’appelle. De la vient
kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

uns furent detrente-nn jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mois , il y eût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi

l’on régla aussi qu’entre les Ides et les calendes

du mais suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. De la vient que les mois ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres-le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yaurait à observer durant le cours du mois. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses , ne voulut pas transposer l’ordre des nones, même dans les mois

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées, et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toscans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez

eux, le mot item signifie : gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat,

effet , nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Locative; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mê-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roi des sacrifices, lequel offrait ans-I mes l’appellent Diespz’ter, mot composé de diei
* pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans raisitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.
nuo evenit, ut eodem die semper appareat, sed mode tardius,
modoceleriusex certis eausis videri solet : contigit , ut, cum

tardius apparuit, præeedenti mensi plures dies, ont cum
eelerius , pauciorcs darentur. Et singulis quibusque mensibus perpetuam numeri legem primus casas addixit. Sic
factum est , ut alii triginla et unnm , alii undetriginta sortirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
Idus, nono die repræsentari placuit z et inter Idus ac sequeutes Kalendas constitutum est, sedecim dies esse numerandos. ldeo mensis uberior duos illos , quibus augebatur, dies inter Kalendas suas et Nones habebat. Hinc aliis
quintus axaiendis dies , aliis septimus Nonas facit. Cæsar
tamen, ut supra dîximus, stata sacra custodiens, nec in
illis mensibus, quibus binos adjecit dies, ordinem voluit
lunure Nonarum , quia, peraclis totius mensis feriis, dies
suos rei divinæ canins insérait. Priscis ergo temporibns ,
anteqnam fasti a Cu. Flavio scribe invitis Patribus in 0mn
nium notiüam proderentnr, pontifici minori hœe provincis delegabatur, ut novæ lqpœ primum observaret aspectum, visamque régi sacrifieulo nuntiaret. Itaqne sacrificio a regs et minore pontifies celebrato , idem pontifex,
calais, id est, vocata in Capitolium plèbe, juxta cariant
Calabram, quæ casæ Romuli proxima est, quot numero

diesa Kalendis ad Nanas superessent, pronuntiahat : et
quintanas quidem dicte quinquies verbe me, septimanas repetito septies prædieabat. Verbum autem me graaeum est, id est, voco. Et hune diem, qui ex his diebns,
qui calarentur, primus essai, placuit Kalendas voeari.
Hinc et ipsi curies , ad quam voeabantur, Calabræ nomen
datum est. ldeo autem minor pontifex numerum dierum ,
qui ad Nones superessent, calando prodebat, qnod post
novem lunam oportebat Nonarum die populares, qui in
aigris essent, continere in urbem, acceptons musas feriarnm a rege sacrorum, seilurosque, quid esset ce mense
faciendum. Unde quidam bine Nonne æstimant dictas,

quasi novæ initium observationis; vei qnod ab eo die
semper ad [dus novem dies putantur : sicul apud Tuscos
Nonæ plures habcbantur, qnod hi nono quoque die regem

suum salulabant, et de propriis negotiis eonsulebant.
Iduum porro nomen a Tuscis, apud quos is dies [lis voeatur, sumtnm est. Item autem illi interpretabantur Jovis
fiduciam. Nani cum Jovem accipiamus lucîs auctorem,
onde et Lucetiurn Salii in carmine canant, et Cretenses
Aiarhv insérant vacant; ipsi quoque Romani Diespilrem
appellent, ut dici palrem : jure hic dies Jovis fiducie vocatur, cujus lux non tiuilur cum solis occasu. sed spin-n-
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piter,- parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

son que le jour des ides est appelé foi de Jupoint éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. Ou

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’expression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que , tan-

a consacré les ides de tous lesmois comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées à ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mols pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

raissent devoir être attribués a Junon. En effet,

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans

leurs mois avec la nouvellelune, et qu’ils croyaient

la suite, on retrancha du mot la lettreV; comme,
par contraire , quand les Grecs disent tata (voir),

que la [une était la même que J unou , c’est a juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette

nous disons, en ajoutant un V, videra. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque ciao; (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est

déesse;ou bien, puisquelalune sillonnel’air (aussi

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’ I-

mencements des mois, c’est-à-dire les calendes.

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler a Jupiter par un fiamine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-

les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-à-dire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,
c’est àbon droit qu’on lui aurait consacré les com-

Je ne dois pas passer sous silence que les calendes, les nones et les ides étaient des jours religieux relativement à la consommation du mariage, c’est-a-dire pendant lesquels on pensait

viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde

devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est

idua , c’est-a-dire valde divisa (fortement séparée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa

pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les
mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes

jours de féries il était permis de recreuser les an-

étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-la, cé-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent à Junon le nom de K alendaris,
dorem diei et noctis eontinuat, illustrante luna: qnod
semper in plcnilunio, id est, medio mense, fieri solct.
Diem igitur, qui vei noelumis caret tenebris, Jovis fiduciam Tnsco nominé voeavernnt : unde et omnes Idus Jovis féries observandas samit antiquitas. Alii pelant, Idus,
qnod ca die plene lune videntur, a videndo vidas appella-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des
pontifex miner in caria Calabra rem divinam J unoni facit, etiam regina sacrorum, porcam vcl agnam in régis
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junonium vocatum
esse dîximus, qnod illi Deoomnis ingressus, huic Deæ
cuncii Kalendarum dies videntur adscripti. Cam enim
initia mensium majores nostri ab exortu lunæ sen’averint,

tas, mox literam u detractam : aient contra, qnod Græci
iôeîv dicunt, nos, u litera addita, videra dicimus. Non-

jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
eaudem putantes : vei quia lune per aerem ment, (unde

nullis placet, Idus dictas voeabulo grœeo, olov dito 1’06
cîôouç, qnod eo die plenam speciem luna demonstret.

et Græei lunam âprsnw nuncuparunt, id est, depoeénnv,

Sunt , qui existiment, Idus ab ove iduli dictas , quam hoc
nominé voeant Tusci, et omnibus ldibus Jovi immolalur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propior existimatur, ut Idus vocemns diem, qui dividit mensem. Iduare

mensium, id est, Kalendas, buic Deæ eonsecraverunt.
Nec hoc prælermiserim , qnod nuptiis copulandis liaiendas, Nanas, et Idus religiosas , id est, devilandas censueraut. Hi enim dies præter Nones feriati sont. Feriis antem vim cuiquam fieri, piseulare est. ldeo tune vitantur
nuptiæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Verrium Flaccum, juris pontificii peritissimum , dicere soli-

enim etrusea lingua dividereqest. Inde vidait, quasi
valde idua, id est, valde divisa .- sut vidua , id est, a
vire divisa. Ut autem Idus omnes Jovi , lta omnes Kalendas Junoni tributas, et Varronis et pontificaiis affirmai
auctoritas : qnod etiam Laurentes patriis religionibus servant, qui et eognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
l mense Martin ad Decembrem haie deæ Kalendarum die
l"Militant. Rome quoque Kalendls omnibus, præter qnod

qnod sera secat) J une autem aeris arbitra est, merito initia

tum refert Varro, quia feriis tergere veteres fessas lieeret,
novas faeere jus non essel : ideo magis vidois, quam virginibus, idoneas esse ferias ad nnbendum. Subjieiet aliquis z Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe

tur celebritas nnptiarum? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nom quia primas nuptiarum dies verecundiæ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaient point

Il"

les jeux publics et les féries; et aux jours non

jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

de célébrer les noces ce jour-là? Laraison en est

comperendini, les slali, les prœliales. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné à la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la

maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

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 d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pendant l’immolation de la victime , il y a interdiction ; entre l’immolation et l’oblation , l’interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. il y a donc lieu

riage , afin que l’épousée n’entrat point en pos-

de parler principalement de la division des jours

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-

fêtés et non fêtés.

main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

Un jour est solennellement célébré, ou par

tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux , ou par l’observation des féries. Or il y a

CHAPITRE XVl.
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

conduits a parler des jours , il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horus.
Comme il avait divisé l’année en mais, ainsi

Numa divisa chaque mois en jours ; et tous les jours

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placéesàdes jours et à des mois déterminés et

invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont: les agonales, les 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 ades jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, oufesti (fêtés), ou profesli (non

les latines, les sémentives, les paganales, les-

fêtés) ou interdsi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent com-

compitales. Les féries impératives sont celles-

muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés
appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

que les consuls ou les préteurs établissent au gré

de leurautorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , durent lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,
l’as est : inter cæsa et porrecla tari licet : rursus, cum
adoletur, non licet. Ergo de divisione festorum et profe-

datur, postridie autem nuptam in domo viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem facere divinam ; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, sive post Nones, ldnsve, ex æquo atri sant z ideo et Noms inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne nupla aut postero die libertatem
auspicareiur nxoriam, aut atro immolaret, que nefas est

storum dierum latius disserendum est. Sacra celebritas
est, vei cum sacrificia Diis offeruntur, vei cum dies divi-

sacra celebrari.

autem publicarum genera sunt’quatuor. Aut enim slalivæ

CAPUT XVI.
Quin discrimina dlversltalesque fuerint dierum apud Roma-

. nos.

Sed quia nos ad commemorationem dierum ordo deduxii, de hoc quoque , qnod Hori nostri consultatio continet .

pauca dicenda sunt. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit ; diesque omnes aut festos, nui protestes, eut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati sunt : profesti hominibus ob administrandam rem
privatam publicamque concessi : intercisi Deorum hominumque communes sunt. Festis insunt sacrificia, epulœ,

ludi, feriæ z profestis, fasti, comitiales, eompercndini,
nati, prœliales: intercisi in se, non in alia dividuntur.
illorum enim diemm quibnsdam horis tas est, quibusdam
les non est jus dicere. Nain, cum hostie cædltur, tari ne-

nis epulaiionibus celebratur, vei cum ludi in honorem
agunlur Deorum, vei cum feriœ observantur. Feriarum
sant, aut œnceptivæ, aut imperativæ, ont nundiuæ. El
sant stativæ universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibus , et in fastis statis observationibus
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agonaiia, Carmentalia, Lupercalia. Conceptivæ sunt, quæ quoiannis a
magistratibus vei a sacerdotibus roncipiuntur in dies certes , vei etiam incerios : ut sunt Latinæ, Sementivæ, Paganalia , Compitalia. Impemtivæ sunt, quas consules vei
prætores pro arbitrio potestatis indicunt. Nuudinæ sunt
paganorum , id est, rusticorum , quibus conveniunt negotiis propriis vei mercibus provisuri. Sunt prœterea feria:
propriæ familiarum ; ut familiœ Ciandiæ, vei Æmiliæ, seu

Juliæ, sive Corneliæ, et si quos ferias proprias quæqucfamilia ex nsu domesticæ celebritalis observai. Sunt.sin.
gulorum; ut natalium fulgurumque suscephones, item
funernm nique expiaiionum: apud veteres quoque, qui
nominasset Salulem , Semoniam, Sejam , Segeiiam, Tuiilinam, ferias observabat. item Flaminia, quoties tom-
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer
il est des féries- particulières a chaque famille,

comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux 1n-

de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la

l’eau durant les féries , lorsque c’est pour cause

a (Nulle ordonnance (des pontifes ne défend)

foudre, des funérailles, des expiations. Chez les

a dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

anciens, celui qui avait prononcé les noms de
servait férie. La femme du flamine , chaque fois

a salubre du fleuve. n
En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de

qu’elle entendait le tonnerrejtait en férie j usqu’à

préserver de la maladie , et non point à celui de

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles

faire du gain , en nettoyant la laine.

Salas , Semonia, Scie, Segetia, Tutilina, ob-

avaient été promulguées et commencées. Bien
plus , il n’était pas même permis au roi des sacri-

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant

à-dire desjoursfasti, comitiales, camperendini,

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur publie qu’on eut à s’abstenir du travail , et une amende étaitinfligée à celui qui négligeait de se conformer à ce précepte. Les prêtres

stati, præliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permis au préteur de prononcer (fart)

enseignaient encore que celui qui , en ces jours,

jours néfastes, au contraire, sont ceux ou

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.
Les jours comitiales sont ceux ou l’on peutfaire

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

les trois paroles sacramentelles : Do, dico, addico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

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,pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner à campa raitro

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

sous caution personnelle. Les jours stati sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

donc, si un bœuf était tombé dans un précipice

lion z

et qu’un père de famille eût employé ses soins pour

n Si le jour fixé (status candidats) pour plai-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

« der contre l’étranger (cum haste) est échu. n

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

Hoste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

jours præliales des jours appelés justi, qui sont

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

trua audisset , fériale erat, douce placasset Deos. Al’linnai

licere mersari , si hoc remedii causa lieret :
Balantumque gregem liuvlo menue salubri.
adjiciendo enim salubri , ostendit, avertendi morbi gratis
tantummodo , non etiam 0b lucrum purgandæ lente causa
fieri concessum. Hæc de festis et qui inde nascuntur, qui
etiam nefasii vocantur. Nune de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, fastis, comitialibus, com-

haut autem sacerdotes pollui féries, si indictis conceptisque opus aliquod lierai. Præterea regem sacrorum flaminesquc non licebat videra feriis opus fieri : ideo per præ-

conem denuntiabatur, ne quid tale egerelur; et præcepti
negligens multabatur. Præter mullam vero affirmahant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, perco
piaculum dare debere : prudentem expiera non posse,
Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat , cum
pollui, qui opus vei ad Deos pertinens, sacrorumve causa
fecisset, vei aliquid ad urgentem vitae utilitalem respiciens actitasset. Scævola denique consultus, quid feriis
agi liceret, respondit, qnod prætermissum noceret. Quapropter si bos in specum decidissel , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus ferias polluisse z
nec ille, qui trabem iecti fractam fulciendo, ab imminui
vindicavit ruina. Unde et Marc, omnium disciplinarum
pentus, sciens lavari ovem, eut lanæ purgandæ, aut scabiei curandæ gratis, pronuntiavit, tune ovem per ferias

perendinis,statis, prœlialibus. Fasti sant, quibus licet
fari prætori tria verba solemnia: do, dico, addico. Bis
conirarii sunt nefasti. Comitiales sunt, quibus cum populo agi licet. Et fastis quidem Iege agi potest, cum populo non potest : comitialibus uirumque potest, Comperendini ,V quibus vadimonium licet dicere. Slati, qui judicii causa cum pérégrine instituuntur; ut Plautus in Cur-

culione : Si status candie-tus cum [me intercessit dies.
Hostem nunc more vetere significat peregrinum. Prœliales ab justis non segregaverim, siquidem justi suai continui lriginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
russi coloris in arec positum est; prœliales autem omnes,
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mée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
prœliales, il est également permis et de répéter

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignite publique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-

sa chose en justice , et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-adire la solennité des fé-

choisir?

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

les lendemains (des féries) comme improplces;
aussi les ont-ils marqués de la qualification funeste d’air-i. Quelques-uns cependant, comme

jours des Saturnaies, 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

cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

par mitigation, les appelèrent jours communs.

été convenable de commencer la guerre à l’épo-

Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

que où fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemiua, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mundus consacré

L’an trois cent soixante-trois de la fondation de

à Dispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux, pour aller au combat,

Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu- tant dans le sénat quelle était la cause pour la-

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre

mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : a Lorsque

d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

a le mandas est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

a malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
s comme ouverte 5 c’est pourquoi il est irréligieux,

cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-

c en ces jourslà , non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sol-

cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

. dais , ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

. lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait eu une issue malheureuse après un sacri-

- time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpilois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a

fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité desAugures, où il s’exprime en ces

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones et des ides de-

des pontifes, touchant cetteobservation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours funestes (am),

a lieu a expiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,

et n’étaient nipprœlz’ales, ni pari, ni comitiales.

lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaient attaqués, aucun jour ne les empêchait de

au livre douzième, qu’on ne doit point offrir des

quibus les est res repetere , vel liostcm lacessere. Nain cum

cum eligendi incultes non supersit P dies autem postrïdîa-

Latiar, hoc est, Latinarum solemne eoncipitur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum mundus patet, nefas est
prœlium sumere : quia nec Latinarum tempore, quo publico quondam induciœ inter popnlum romanum Latinos.
que firmatæ sunt, inchoari bellum decebat; nec Saturni
teste, qui sine ullo tumultu bellico creditur imperasse;
nec patente mundo, qnod sacrum Diti patri et Proserpinae
dicatum est :meliusque occlura Plutonls fauce eundmn ad
prœlinm putaverunt. Unde et Varro ita scribit : a Mundus
a cum patel,Deorum tristium atque inferùm quasi janua
a palet. Propterea non modo prœlium commilti, verum
a etiam delectum rei militaris causa habere, ac militem
a prolicisci , navim solvere, uxorem liberlim quærendoa rum causa ducere , religiosum est. n Vitabant veteres ad

nos ad omnia majores nostri cavendos putarunt; quos
etiam atros, velul infausta appellatione, damneront.
Lesdem tamen nonnulli communes, valut ad emenda
lionem nominis, vocilaverunt. Horum causam Gellius

vim vocandos etiam dies, qui essenl notaü rébus adver-

sis. Vitabant etiam feriis; sicut Varie in Augurum libris
scribit in hœc verba -. a Viros vocare feriis non oportet :
a si vocavit, piaculum este. in Sciendum est tamen, ellgendi ad pugnandum diem Romanis tune fuisse licentiam ,

si ipsi inferrent bellum : at cum exciperent, nullum obIlilisse diem , quo minus vei salutem suam, vei publicam
défarderont dignitatem. Quis enim observationi locus,
IÀŒOII

Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend,
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina historiarum libro secundo referunt. Anna ab urbe condita trecen-

tcsimo sexagesimo tertio, a tribunis militum Virgïnio,
Manlio , Æmilio , Postumio , collegisque eorum , in sena’n

lractatum, quid essel, propter qnod loties intra pouces
aunes male esset amicts respublica; et ex præceplo Pa
trum L. Aquinium haruspicem in senalum venire jussum, religionum requirendarum gratia ,’dixisse, Q. Sul-

picium tribuuum militum, ad Alliam adveisum Galles
pngnaturum, rem divinam dimicandi gratis fecisse postridie idus Quintiles; item apud Cremeram, multisque
aliis lemporibus et locis, post sacrificium die postero ce
lebralum male cessisse conflictum. Tune Paires jussisse,
ut ad collegium pontificum de his religionibus referrelur z

pontificcsque statuisse, postridie omnes Kalendas, Nones, idus, atros dies habendos; ut hi dies neque prœlia.
les, neque pari, neque comitiales essenl. Sed et Fabio:
Maximus Servilianus pontifex in libro XI] negat oportere
in
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Mer, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes , les nones , ou les ides. On de-

nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

mande si quelque tradition religieuse nous a

de cette variété d’opinion dans Granius Licinianus,

transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius (Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention

bataille de Cannes au quatrième jour avant les

leurs affaires judiciaires z car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

que les habitants des campagnes qui venaient dans

la ville tenir les marchés pussent aussi suivre

rien dans les choses purement militaires , que le

(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

nundines sont des féries restent à l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative-

vant sur les féries, ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Bomulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouvernement, aurait institué des sacrificeset le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. Mais Cas-

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries, ils répondirent que la négative

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

sius (flamine) attribue cette institution à Servius
Tullius, dans lavue derassembleràRome les habi-

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines , puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les magistrats , aux jours des nundines, peuventaffranchirles esclaveset prononcer des jugements. Mais,

tants des campagnes, poury régler les affaires tant

d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère à cette opinion. Rutilius dit que les ilo-

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex- ’

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple , pour rappeler la mémoire de

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieuces jours-là

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Fastes, que les nundines sont
atro die parentare; quia lune quoque Janum Jovemque
præfari necesse est, quos nominer-i atro die non oportet.
Ante diem quoque quartnm Kalendas vei Nonas , vei Idus ,
tanquam inominalem diem picrique vitanl. Ejus observationis an reiigio ulla sit tradita , quæri solet. Sed nos nihil super ca re scriptum invenimus : nisi qnod Q. Claudius Annaiium quinto, cladem illam vastissimam pugnœ
Canuensis factam refert ante diem quartnm Nanas Sextiles. Ad rem sana militarem nihil attincre, i notat Verre,
utrum fastus vei nefastus dies sit; sed ad soles hoc actiones respicere privalas. Quod autem nundinas ferias dixi ,
potest argui , quia Titius, de feriis scribens, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum solemnes Vocavit : et qnod Julius Modestus affirmai, Messaia augure
consulente pontifices, an nundinarum romanarum Nonnrumque dies feriis tenerentur, respondisse ces , nundinas
sibi ferias non videri : et qnod Trcbatius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistratum pesse manumit.
tere , judiciaque addicere. Sed contra Julius Cæsar sextodecimo Auspiciorum libro negut, nundinis concionem advocari pesse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum liaberi comitial non pesse. Corneiius etiam
Labeo, primo Fasterum libro, nundinis feria: esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

liai. Causam vero hujus varietatis apud Granium Licinianum libro secundo diligens lcclor inveniet. Ail enim , nundinas Joris ferias esse : siquidem ilaminica omnibus nundinis in regia Jovi arictem soleat immolare: sed lege Hortensia eiTectum, ut l’astre essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Ne-

fasto enim die prætori fari non iicebat. Ergo, qui feria:
dicunt , a mendacio vindicanlur patrocinîo veluslalis : qui
contra sentiunt , æstimatu ætatis, quæ legem secula est ,

vera deprcmunt. Harum originem quidam Romulo assignant, quem communicato regno cum T. Tatia, sacrificiis et sodalitalibus institutis, nundines quoque adjecisse
commémorant; sicut Tuditanus affirmait. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex
agris convenircnt , urbanas rusticasque res ordinaturi. Ge-

miuus ait, diem nundinarum, exactis jam regibus , cœpisse celebrari; quia picrique de plene, repelita Servil
Tullii memoria , parentarent ei in nundinis. Cui rei etiam
Varro consentit. Butilius scribit, Romanos instituisse
nundines , ut ’octo quidem diebus in agris rustici opus fa-

cerent, nono autem die, interinisso rure, ad mercatum
logesque arcipiendas Romain vernirent; et ut suifa atque
conSulta frequenliore populo referrentur, quæ trinundino

LES SATUBNALES.
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et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés a une
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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 a l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine, taillée, ainsi qu’on

proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un

De la vient aussi la coutume de promulguer les

nouveau lustre de l’impertnrbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par là pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduistt l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices

la critique, puisque sa dernière réformation est

pendant les nundines, et se plaçassent sur une

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord à être négli-

notamment les mouvements des astres, sur les-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissement de la population fit que, les joursd’intervalle entre les marchés , le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.
Les Romains ont aussi une déesse Nundz’na,

ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustricus (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

traie et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.
Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les dénominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir à mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

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 Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans

ce vers d’Homère z .

a Un mois sur son déclin (oeivovroç), et l’autre

a s’approchant (iqrauévoio) v.
L’expression tpôfvovroç ne désigne-t-eile pas la

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

supputation du mois courant, qui va s’amoindrissant peu à peu, en terminant par le nom du

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

mois qui succède? tandis que le mot ïa’l’dtLtvoc

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette antre numération prête à succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathe prit alors la parole : -- Je ne dis pas

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

seulement notre ami Horus, homme grave et

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

tout but vers lequel on tend, a dit :
a Chacun ason jour fixe, n

die proposita, a singulis atque universis facile noscebantut. Unde etiam mos tractus, ut legcs trinundino die promulgarentur. En re etiam candidntis usus fuit in comitinm

Née mirum , si hase digeries morsnm reprehensionis evasit;

nundinis venire , et in colle consistere , onde coram possent

indoctos libres reliquit, ab Ægyptiis disciplinis hausii;
lta hoc quoque ex eadem institutione mutustus est, niai]
colis enrsnm finiendi anni tempus extenderet. Latii vei-o
veteres incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto licebat, ad quam nulles illis commentas patebat, morem
Græciœ in numerandis mensium diebus secuti suai, ut
retmversnm cedente nnmero, ab augmente in diminutionem computatio reseluta desineret. lta enim nos decimum
diem , deinde nonum, et postca ociavum dicimus, ul

abnniversis videri. Sed hase omnia negligentins haberi
cœpta, et post abolila, postquam internundino etiam 0b
multitudinem piebis fréquentes adesse «laperont. Est
etiam Nundina Romanorum Des, a nono die naseentinm
nnncnpata , qui lustrions dicitur. Est autem dies lnstricus,
que infantes lnstrantnr, et nomen accipiunt. Sed le maribus nones, octaves est feminis. Plene, ut arbitrer, anni
nemensium constitutions digests, habet Horne noster,
qnod de dierum vocabniis et observatione consuluit. Et
scire equidem velim , numquid ait, qnod argutns Niligena,

et sentis accola numerorum polentis, ex hoc ordine romans: dispensationis irrideat zen Tuscnm quoque Tiberim

aliquid ex disciplinis suis hausisse consentiat. Subjecit
Eustathius : Non solum Horns noster, gravis rir et ornatns, sed nec quisquam allus, ut existimo, tum futilis posset esse judicil , qui romani anni sic ad nngucm , ut ainnt
emendatum ordinem non probaret; cui majerem gratiam
et tenax memoria, cl luculcnta oratio referentis adjecil.

cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis auctorilas. Nain J clins Cæsar nt sidernm motus , de quibus non

Athenicnses Gardian nui évvémv çôivovro: soliti sunt dicere.

Homerus quoque , cum ait,
Toi: ph pôtvwroç privée , 1’05 8’ torapévmo,

quid aliud nisi illum çOtvovu dicit , cujus paulatim deli-

cientis supputatio in nomen desinit secutnri; et initium
illum, qui præcedit numerum succeSsurus priori in defectum meanti? qnod et Homerus vesler Mantnanusiutelligens, illud store dici, ad qnod acccdilur, ail :
Sial sua cnlqne dies:
i3.
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On volt qu’il considère comme fixe le dernier

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les antres. Le même poète, non moins

mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison divine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,

illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée

du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le

de l’année sur le cours de la lune, tandis que

soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le con-

leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

ducteur et le modérateur des antres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
a O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès ,
a flambeaux éclatants du monde, qui dirigez dans

et si la course de ces étoiles, ainsi que quelquesnns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , on bien qui la pronostique ,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’an-

deux pareillement désignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se ment autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

gulateurs de l’année.

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :

CHAPITRE XVII.

c Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-

tré que les divers attributs du même dieu

Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est
démontré par les divers noms d’Apollen, qu’il est lui

devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science à admettre un

aussi le même dieu que le soleil.

ici Aviénus prit la parole.
- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’Apolion, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Præ-

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu, source

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec Êptmveôaw (interpréter),

textatns, que vous exerciez les suprêmes fonc-

tions de notre cuite, continuez, je vous prie,
de parler, pour m’expliquer la raison d’une si

l

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

grande diversité de noms donnés à la même di»

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinité.
’-- Croyez, cher Aviénus, répondit alors Prætex-

dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

tatns, que lorsque les poètes parlent des dieux,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si lm-

extremnm diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
statur. Idem poeta , doctrina ac verecundiajuxta nobiiis ,
scicns, Romanes veteres ad lunae sursum, et sequentes
ad solis anni tempera digessisse, utriusqne seculi opinioni
rercrentiam servans, inquit :

pæne Deos dumtaxat qui sub cœlo snnt, ad solem referont , non vana superstitio, sed ratio divina comnicndat.
Si enim sol, ut veteribus piacuit, dux et moderator est
luminnm reiiquorum , et soins stellis errantibus præstat;
ipsarum vero steiiarum cursus ordinem rerum immanerum , ut qnibusdam videtur, pro pelestate disponunt, vei,
ut Plotino constat placuisse , significant : neœsse est, ut
solem , qui moderalnr nostra, moderantes, omnium, quæ
circa nos gernntnr, fateamur anctorem. Et aient Mare ,
cum de nua Junone diceret, Quo numlne lœso, estendit,
unius Dei enceins varios pro variis censendes esse nnminibus : ila diversæ vlrtutes soifs Domina Diis dederunt :

Vos, o clarissima mundi
Lamina , labentem cœlo quæ dueltis annnm

I Liber ct aima Ceres :
tain lunam , quam solem, duces anni hac invocatione designans.

CAPUT KV".
Crabes Deos referri ad Solen. Et qnod ex varlls Apollinls
ostendntur nominibus, ipsum ennd esse Deum, quem
Soicm dicimus.

l

unde ëv ce mîv sapientnm principes prodiderunt. Virtutem

igitur solis, quæ divinationi cnrationique pracest, Apollinem vocavernnt. Quæ serments auctor est, Mercurii no-

men aecepit. Nam quia senne interpretatur cogitations
latentes, ’Eppfitç ana 1’05 tppnvcôetv proprie appellations

Hic Aviénus: Hoc eqnidem mecum multnm ac trequen.

vocitatns est. Virtus seiis est, quæ fructibns, effectus

ter agitavi, quid sit, qnod solem mode Apollinem , mode
Liberum, mode sub aliarnm appellationum varietate voueremnr. Et quia sacrorum omnium præsuiem esse te,

ejusdem est, qui frugibns præest : et bine natte sunlappei-

Vetti Prætextate, divina voluerunt, pergc, qnæso, ratienem mihi tantes sub une nomine in omnibus diversita.

lis eperire. Tom Vettius : Cave existimes, mi Aviene,
posterum gregem, cum de Diis fabulantnr, non ab adytis
plerumque philosophies semina mutuari. Nain qnod omnes ’

lationes Deorum , sicul ceterorum, qui ad solem certa et
arcana ratione referontur ; et, ne tante secreto nuda præstetur assertio , auctoritates vetenim de singuiis consulamus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plato solen
’Aaémtwa cognominatum scribtt, dab me au «mm si.
àxrîvonç, id est, ajactu radiorum : Chrysippus Apollinem

LES SATURNALES.
portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil,
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par Apollon) et d’fihoÊMvol (frappée par le

l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nulsibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollon le flint rapporter au soleil. Je vais les

périodiques sont dites frappées par, Sélène , et

dévoiler successivement. Platon dit que le soleil

frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres

estsurnommé Apollon, d’ici mum, ria; âxrïvaç,

d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

le soleil. Ce qui a fait dire à Homère:

du soleil n’est pas de la substance commune des

autres feux. En effet, la première lettre de ce

- Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),

nom (A) ayant en grec une signification. privative

n en leur lançant un trait mortel n.
Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(oz-muet), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considère comme produite par l’ef-

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et

soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

propre. Speusippe dit que le .nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Corniiicius pense que le nom

flèches; ce qui indique que le’soleil est lent à

d’Apollon vient d’âvanohîv; c’est-à-dire que le

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par sonmouvement naturel dans les
limites du cercle du monde , que les Grecs appel-

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

vo’u’ouç (détournant les maladies), dont on aurait

pollon vient d’ànollt’pvra, faisant périr les êtres

fait ân’mœva pour dfimœva. Cette interprétation,

vivants. il fait périr en effet les êtres animés,
lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Pluie"-

mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons

lhon :
c Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
- donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

a lon que te décernent les mortels. a
Archiloque dit de même :

a O puissant Apollon, punis les coupables et
c fais-les périr, comme tu en as le pouvoir r.
Enfin on désigne ceux que la maladie consume, par les mots d’énonœvoâhîrol (frappés
à: 0611 15v 1:01).th and parfila»: oüarôv tofu mpàç 6nd z

(prima enim nominis litera retinet significationem negundi,

croient que son nom vient d’ânsÀaévovu «à;

qui concorde avec «la signification latine de ce

Apollon, il faut entendre aspellens male (repoussant les maux), dans le même sens que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loîmios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car. les vierges vestales l’inappellant. Et quia similes suai solis effectue lunœ in juvando nocendoque, ideo feminas œrtis amictas morbis

à 6er me; tort, ne! 0611 nemi. Nm et latinitas cum,
quia tantam claritatem soles obtinuit, solem vocavit)

Ednvoûfitou: mi ’Ap’qulMfiTWÇ vocant. Hinc est, qnod

Speusippus, qnod ex multis ignibus constet vis ejus, du

sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Unde Homerue :

ana mum me», W abruti môme: Cleanthes , à):
du? film a! mm ce; hmm; notwuévou, qnod ab
aliis alque aliis locornm declinalionibus faciat orles. 00rniflcius arbitratur, Apollinem nominatum and me aunokïv, id est, quia luira circuitum mundi, quem Græei
361w appellant, impelu latus ad orins refertur. Alii cogne.

minatum Apollinem puient , die houant: sa: (sa. Exa-

area et sagittis Apollinis simulacre decorantur : ut per
AM9 lmu’ CÔTOÎO’I 90.0: èxsnsuittç Êçtëlç,

Bâtir

Idem auctor est et publicœ sospitatis, quam creditur sol
animantibns præstare temperie. Sed quia perpetuam præ-

slat salubritatem, et pestilens ab ipso casus rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextra Gralias geslaut,
arcum cum sagittis sinistre : quod ad noxam sit pigior,

’D menaçante file), du p.’ àmôhcaç,

et salutem dextre menus promüor largiatur. liinc est, qnod
eidem attribuitur medendi potestas ; quia tempelatus solin
calor morborum omnium fuga est. Nain à»; àzùathm

’00" a’ ’Anônwv épand): advînt Spatule

à: vôo’ovç, 11:6an , tanquam ’Artfllwva. cognomina-

nimat enim et perimit animantes , cum pestem intemperie
calmis immittit, ut Euripides in Phaêtllonte :
item Archilochus :
’AvaE ’Anounw, au! a!) , rois: ph chiotte

tinuum , ml and; 6))0’ M09 (insista.
Denique inuslos morbo ’Anol).uwo6)firwç and ’Hitvoflitouç

tum patent. Qure sentenlia lutina: quoque nominis ennutiationi congruens fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollincm aspeltentem mais intelligas, quem Athenienses muséum appellent. Et Lindii cotant Apollinem Aut-
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voquent en ces termes : Apollon médecin, Apollon Pœan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice à la vie des mortels,

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. a
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-à.

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux sur-

dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (05h

noms dont la double signification convient à ces

ce xaipciôa Xaîpe). Méandre dit que les Milésiens

deux effets, savoir : Mme et «au; dans le

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-

premier dérivant de fiction (guérir) , et de «com

teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

de évier; (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Mm, de iévau (envoyer
des traits mortels); et «siam , de mimi (frapper).

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait iù
nzrâv, par un a, c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té man. par un a, et l’r étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone, lorsqu’elle invita Apollon
à s’opposer avec ses flèches à la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’expression te trat’lv, en répondant aux

Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invoquaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

tour à Apollon Oulios et à Artémlde (Diane) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés
soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parun procédé contraire, on attribuer)

d’autres dieux une double puissance et un double
nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé êvocr’xôova, c’est-adire ébran-

lant la terre; et tantôt àccpah’mva, c’est-à-dire,

affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mortels z
c Il prend sa verge , dit Homère , et fascine les
n yeux des mortels. r
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce

des Dieux, dit qu’Apolion considéré comme le

dieu protège les bons. Delà vient qu’on rend à

soleil est appelé trium, de ie’ceat aeri tévm, à raison

Apollon Libystinus un culte solennel a Pachy-

de l’impulsion qui le pousse autour du globe. Ti-

num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens

mothée s’exprime ainsi :

ayant abordé ce promontoire pour envahir la

a Et toi, Soleil (’llhe), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré parles habitants, Apollon, qui y est

a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

nm, hoc cognomine finita pestilentia nnncupatum. Eadem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sacris
fovetur. Namque virgines Vestales lta indigitant :

appellari Apollinem être rob and rôv xôcuov lecteur ut
tém, qnod sol per orbem impetu fertur. Sed Timotheus

’M’. nono. usures. nono. aux.

Cum ergo sint hujusœ sideris , id est, solis, duo maximi
enceins : alter, quo calotte temperato juvat mortalium vitam; aller, quo jactu radiorum nonnunquam pestiferum
virus immittit : duo endemque cognomina circa singulos
effectua propriis enuntiationibus signant, appellantes Deum
lfiîov alque «arriva. Quœ cognomina utriqne effectui apta

surit; ut sil liter ana rob iidem, a sanando, et nonidi),
dab 106 maient rac riviez: : et rursus lite: dard coti levai,
ab immittendo, agio; élancent; terris, et. mm âne ce?)
autem, a feriendo. obtinuittamen , ut cum sanilatem dari
sibi precantur, m n’atàv per n literam enuntient, id est,
medere Pæan. Cam autem le sarrau per z literam dicunt
cum aspiratione prioris literie, signifiant hoc dici in ali-

quem adversa precatione, cette natàv, id est, immitte
feriendo. Qua voce ferunt Latonam usam, cum Apollinem
hortareturimpetum Pythonis incessere sagittis. Cujus rei
naturalem rationem suo loco reddam. flanc voœm , id est
le nattent, confirmasse fertur oracnlnm Delphicum Ailieniensibus , petentibus opem Dei adversus Amazones , Theseo régnante. Namque inituros bellumjussit hisipsis verbis

semetipsum auxiliatorem invocare , hortarique. Apollodo
ms in libro quartodeeimo «cpt Oeôv, lfiiov solem serihit

ila : mi 1’ à rôti dei mm oûpévrov lagmi: durion fille
Won trinquas éxaôo’luv éxfipoi’ç Magna]; dard «un: mta’v.

Eundem Deum præstantem salubribus causis adiroit appel-

lant, id est, sanilatis auctorem , ut ait Homerus:
0mm se in! ruila latrie.
itieandrius scribit, Milesios ’Arrônmw. mima pro sainte sua

immolare. Pherecydes refert, Thésée, cum in Crotam ad

Minotaurum duceretur, vovisse pro sainte alque reditu
suc ’Anômmn and) au! ’Apréprô: cette. Nec mirum , si

gemini effectus variis nominibus celebrantur : cum alios
quoque Deus ex œntrario in eadem re duplici censeri et
potestate accipiamus, et nomine; ut Neptunum , quem
alias évocrixtiova, id est, terram moventem, alias decaMania, id est, stabilientem vocant. Item Mercurins ho.
minum mentes vei oculos et excitai et sopit , ut ait poeta:
Encre 6è déridait, r7) r’àvôpd’w disputa Gaver

usde etApollinem , id est, Solem , modo sospitatem , me
do pestem significanfibus cognominibus adoramus: cum
tamen pestis, quæ ab eo noxiis immittitnr, aperte hune
Deum bonis propugnsre significet. Hinc est, qnod apud
Pachynum , Siciliæ promontorium , Apollo Libystinus
eximia religione celebratur. Nain cum Libyci invasuri Si.
ciliam classem appnlissent ad id promontorium’, Apollo .

qui ibi colitnr, invocatus ab ineolis, immissa hostibus
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libytinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,

n célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’à

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

a la célébration de ces jeux préside le même pré»

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

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
quel est le fondement de cette dernière opi-
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n teur qui rend souverainement la justice au
a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
a vous vous en réjouirez; et la république pros« péreratoujoursde plus en plus ; car le dieu exteru minera vos ennemis qui dévorent tranquillement
u vos campagnes. v Pour obéir à ces textes prophétiques, nn jour fut d’abord consacré à des céré-

nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatus-eonsulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire

aplomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon, et de

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dont il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de’Marcius, les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos tètes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition

il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de cesjeux fut prise des livres Sibyllins,

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latone une vache ayant aussi les

sur l’avis du décemvir Cornélius Bains, lequel, à

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylla , dont on

Apollinaires.

fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les

noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

soleil. Il est surnommé Loxias, comme dit

peste, et pæne cunctis subite morte interceplis , Libystinus .cogncminatus est. Nostris quoque continetur annalibussimilis ejusdem Dei præsentiæ majestas. Nain cum
ludi primo Romæ Apollini celebrarentur, ex vaticinio
Marcii valis , carmineque Sibyllino, repentino hostie adventu plebs ad arma excitais occurrit hosti; coque tempore aubes sagittarum in adverses visa terri et hostem
fugavit , et victores Romanes ad spectacula Dei sospitalis
reduxit. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestilentiæ,
sicut quidam existimant, ludos inslitutos. Haie est autem
hujus existimationis ratio, qnod tune sol super ipsum nov
sine habitationis verticem fulget. Nain Cancer in æstivo
tropico est : in que meante sole, radii temperatam nostram non eminus, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatam est a nonnullis, ad propitiandum tune maxime Deum calorie Apollinaribus litari. Sed

senatum, inventum esse ita scriptum : nomen. sonar.
si. ex. sono. EXPELLERE. var-ris. verrou. que. que.
armon. vaurr. macs. anomal. cansro. vovnvnos. Lunos. QUI. quorums. commun. mm. ms. LUDIS. sa.
CIBNDIS. nnum le. marron. QUI. Jus. rouera. ruai.
que. unir. manu. DBCEIVIRI. cnæco. ami. nosrus.
SACILA. "cim. nec. Bl- anc-ra. siums. GAUDEBITIS.
sursit. ris-r. que. ses. PUBLICA. necton. un. 1s. DIvos. manucura FEMELLE. vrs-raos. qui. ver-naos.
euros. encuver. rueras. Ex hoc carmine cum procu-

invenio in literis, bos indes victoriæ, non valetudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institutes. Bello enim Puaico hi ludi ex libris Sibyllinis primum sant instituti, suadente Comelio Rafo decemviro ,
qui propterea Sibylle cognominstus est, et postea eorrupto
nomine primas Sylla cœpit vocitari. Fertur autem in car-

minibus Marcii vatis, cujus duo volumiua illata sant in

cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tête couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les au tres

randi grelin dies anus rebus divinis impensus esset, postea

senatusconsultum factum, uti Decemviri, quo mugis
instrucrentur de ludis Apollini agundis, reque divina
recte facienda, libros sibyllines adirent. in quibus cum
eadem reperta nuntiatnm esset; censuerunt Paires , Apollini ludos vovendos faciendosque , inque earn rem duodecim millia aeris prætori et dans hosties majores dari z Decemvirisque præœptum est, ut grince ritu hisce hosliis

sacrum tacerent, Apollini bove aurato et repris daubas
albis anratis, Latonœ bove femina aurais. Ludos in circa
populus eoronatns spectare jussus. Haro præcipue traditur origo ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem esse Apollinem et Solem,
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Œnopldes, de ).oE’oç (oblique) , parce que de l’o-

précède le lever du soleil, Man, c’est-à-dire

rient a l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.

parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(XoEa’t), ou bien parce que, situés au septentrion

relativement au soleil, ses..ruyons nous viennent transversalement (ictère âxrîvaç) du midi.

Apollon est surnommé Délius, de smog, clair,

C’est de ce moment qu’iiomère a dit :
a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

n et que la nuit domine encore le crépuscule. r
Ailleurs , le même Homère dit encore :
a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière
a (Auxnye’vél) , et célèbre par son arc. n

qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait :Lcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. Il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé poïGoç, dit. Cornificius, de cporr’àfv (au;

l’approche du soleil, dissipe peu a peu l’épais-

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de paivew
(briller) et Phanaios, de pain-rat vioc, parce qu’il

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a

ont-ils donné à l’année l’épithète de Auxa’Gavra

fait dire a Virgile: marte novum (le matin no a.
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile

Romains, qui ont pris plusieurs choses des
de représenter la lumière sous la figure d’un

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs
(marchant comme le loup), mot composé de

consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’Astysvv-â-

16m; (le loup) qui est le soleil, et de patvdusvoç
ml. perpoégsvoç (qui marche et qui mesure).

me (toujours engendré etqui engendre toujours),

Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de lsuxaivsw

rend un culte pareil à Apollon et au loup (lôme) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard péné-

trant, triomphe presque entièrement, comme cet
astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

sent. aussi que le loup tire son nom Iéxoç de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

Man , c’est-adire la lumière du crépuscule; par-

pollen est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

que les loups. (Mater) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

probemus. Loxias cognominatur, ut ait Œnopides, 511. ta-

nedit solis exortus, Adam appellaverunt, âfià «mû nous ,

iropsüsrar. rôv ÀoEèv xôxlov fixé 60ch sic (baron; saveti-

peut): , id est , qnod obliquum circulum ab occasu ad

id est, temporis : liodieque lycophos cognominant. De
quo tcmpore ila posta scribit :

orientem pergit ; aut, ut Cleaathes scribit, émoi) and? au.
aux unirait. AoEori 1&9 elaiv mi :611:un fiexuosum per-

Idem Homerus:

git iter : il du «le MEàç dative; Ina’îv âqa’ finie fiopetovç

Tino: 6’ oôs’âp me irise, En âpptlüxn i465.

Balsa 6’ unnm. lutinent ùwwôëqi.

ânon: vôtres «in, vei qnod transverses in nos a meridie im-

qnod signifiai, a; yswù’im en»: Rémy, id est, qui general

mitlit radios, cum simas ad ipsum septemtrionales. De.

exortu sue lucem. Radiorum enim splendor propinqnan-

lius cognominatur sur. me 571M au! mais: nævi-a netsîv et?»

lem solem longe lateque præcedens, atque caliginem
paalatim extenaans tenebrarum, parit lucem. Neque mi-

sont, qnod illuminando omnia clora demonstret. dromes
appellatur, ut ait Coruiticias, dard roi: voltât! pas, qnod vi
fertur; picrique autem a specie et nitore Phœbum , id est,
anticipes: nul Àœpnpôv, dictum putant. item Phanela appellant dab rota pubien z et pavait»: énerôv) estiverai vioc, quia

sol quotidie rénovai sese. Unde Vergilius: Marte novum.
Camerienses, qui sacram soli incolnnt insulam, àewswv’jen Apollini immolant, et; 16v «016v éthérisation iroit dal

yewfiv, id est, qnod semper exoricns gignitur, quodque
ipse generat universa inseminando , fovendo, producendo,
alendo, angendoque. Apollinis Lycii plures accipimus cognominis causas. Antipater stolons Lycium Apollinem
nuncupatuni scribit, âne toi lancination. «livra 41.30):ijro: fléau. CIeantlles Lycium Apollinem appellatum notai,

quia veiuti iupi pecora rapinai, ita ipse quoque humorem
criait radiis. Prisci Græcorum primam lucem, quæ præ-

nus Romani, ut pieraque aiia ex græco , lta lucem videntur a lyce figurasse. Annurn quoque veluslissimi Græcorum Madame appellant , ràv ana me Xénon, id est, sole,
parvo’psvov irai (tamanoir. Aéxov autem solem vocari,

etiam Lycopolitana Thebaidos civiles teslimonio est :
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
Âüxov, cotit, in utroque solem venerans; qnod hoc uni»

mal rapit et consumit omnia in modum solis ac plurimum
ceulorum scie cernens tenebras noctis evincit. ipsos quoque 161w; rimé r75: 16m; , id est, a prima luce appellatos

quidam patent z quia hæ feræ maxime id tempus aptum

rapiendo peccri observant, qnod antelucanum post nocturnam famem ad pastum stabulis expellitur. Apollinera
narpcîm cognominaverunt, non proprie gentis nains au!
civitatis religione, sed ut auctorem progenerandarum om-
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Apollon reçutaussilenom de narpêîod paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux

20!

Apollonest encore appelé Eléléus, de ËMTTEGOŒC

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement parait entraîner le soleil a rouler circulai-

rement autour de la terre:
a O soleil, w dit Euripide : u dont les rapides

devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :
n Père ayant la sagesse et le bon conseil. n

coursiers répandent circulairement la lumière. n

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et à la masse de (en dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé

et, comme dit Empédocle :
- Ainsi formé de ces substances réunies (niva-

Apollon véniel: (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou a raison de la fable

qui feint qu’il lut 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

par allusion et à la direction circulaire de sa

a Arceau), ils parcourt circulairement la vaste
a étendue des cieux. n

D’autres voient dans le mot àvahcôsi; la propriété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.
Apollon est nommé Chrysocomès, à cause de

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère , Neptune dit:

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Alcerselromès, parce

c Phébus, tu faisais paltre les bœufs qui
a courbent, en marchant, leur pied a forme de
a croissant. x
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Argyrotoæus (arc d’argent), parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

ces termes : .

- nourri sur le mont Piéris deux juments portant

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le
soleil est surnommé Smyntheus, de (Étui: 0d,

n la terreur de Mars. v

qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il pa-

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des brebis, chez les Camirenses, sous le

rait toujours brûlant (xaloplsvoç), et toujours jeune
(véoç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

c Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

nom de Épimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens , sous celui de Poimnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été

de brebis). ll est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

surnommé Skiallios, de main 1mm enfante:
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon .

Aussi il est universellement reconnu comme le

Thymbraîos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; qnod sol , humorihus cxsiccatis, ad progenerandum omnibus præbuit causam , ut ait Orpheus :

env m, quod æterno circa terrain meatu veiuti volvi videtur; ut ait Euripides :
"fille Geai; [mordu ilion»: ploya.

ayant tous rapport a l’office d’un dieu pasteur.

Hatpàç Exwru vôov ml citima Bwlfiv’

unde nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub bac
appellatione vencrantes. Nôpiov ’Aaônuva cognominave-

runt, non ex oliicio pastorali , et fabula, par quam fingitur Admeti regis pecora pavisse; sed quia soi pascit
omnia, quæ terra progencrst : onde non unius generis,
sed omnium peoorum pastor caniiur. Ut apud Homerum,
Neptune dicenle z

(miss, en) 6’ comme aux prix Maman;
alque idem apud eundem poetam equarum pastor significalur, ut ait:

fi 61v. maÀIo’Oéwoc noble!) napée flapi-trahi: ut ait Empe-

docles :
OGvex’ MICOEÎÇ plus; oùpowôv fignolais: ,

inné r’ Mil (in!) 1:06 malimv mi mafipoiCsw roi); du.
Opénooçfirav hareng, qnod exoriens homines oonducit
in cœtum. Apollo Chrysoœmes cognominalur, a fulgore
radiorum , ques vouant comas’aureas solis. Unde et inep-

6:16pm, qnod nunquam radii possunl a fonte lacis avelli :
item Agyrotoxus , qnod enascens per summum orbis ambitum, velut arcus quidam figuratur alba et argentes spe-

Té; à: nimia 096v àpïvpôroëoç ’A-irônmv,

cie; ex quo ,arcu radii in modum emicant sagittarum.

’quu whig, 966m ’Apnoç MWÛCGÇ.

Smyntheus cognominatur, 6a «au 0er, quia fervens cur-

Prælcrea indes, utzovium pastoris , sunt apud Camirenses

rit z Kapvzîoç , en xalôprOÇ spam véoç : vei qnod , cum

ËfilprÀlou, apud Naxioshnoiuviou- itemque Deus mnème
œlitur, et apud [,esbios vaaaïoç. Et multa sant cognomina

omnia ardentia consumaniur, hic suo calore candens sem-

per diversas civitaics ad Dei pestons oflicium tendcntia.
Quapropler universi pecoris antisies,et vcre pastor agnoscllur. Apollo mais; appellatur, dura roi: examen m9!

que Moine notai, semper nobis ab ausim currens. eu...-

per novas constat. item mana»; oxtâÀÂloc, sa «a; unifiGpaîoç ’Airônmv, 6 un); 6p6pwç fait, quod est Deus imbri-

citor. ’Anénow pariem, qnod lumen eîus exoriens ains-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent
père et l’autre de celle de la mère. Les physiqu’Apollonest surnommé Pythios, non de REÜO’tÇ

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation), c’est-à-dire non à cause des
consultations qu’on adresse a ses oracles , mais

s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-a-

de-miôzw, qui est la même chose que nitrent (pourrir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

dire que l’air, qui alors était encore humide et

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’enfante-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

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

pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute t-on’, cet

enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’ile de Délos

un templeà 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 lien dans une ile, parce que

l’enfantement de Latone, prétea mettre au monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi

objets.
Voici maintenant l’explication physique du

qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois , la matière informe et confuse com-

Autipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,

encore humide s’élevaient en haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

tres, fait apparaltre clairement (silo) tous les
meurtre du dragon , telle qu’elle est donnée par

substance encore humide, vacillait sur sa base

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

corrompaient toutes choses parl’action de la pu-

augmentant peu a peu répandait sur elle des

tréfaction , laquelle est produite par la combi-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de lachaleur et de l’humidité , et , voilant

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-

rent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;

tandis que la lune , appesantie par une tiédeur
humide , semblable a celle qui est naturelle au

séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

bile amicissima venerationc consalutamus. ’Aaônmv m’a-

Siquidem Latonam physici volunt terrain videri,cui diu

Gtoç aux ana si; REÛUEwÇ, id est, non a consultatione

intervenît Juno, ne numina, quæ dîximus, ederentur ;

oraculorum, dictas a physicis cxistimatur; sed and roi:

hoc est, ser, qui tune humidus adhuc gravisque obstabat
ætlieri , ne fulgor luminnm per humosi aeris densitatem ,
tanquam e cujusdam partus progressione, fulgeret. Sed
divinæ providentiœ vicit instantia, quæ creditur juvisse
partum. ldeo in insula Delo, ad confirmandam iidem la-

«dem, id est, minerai, quod nunquam sine vi caloris silicitur. Hinc ergo miteroit dictum existimant :licel hoc nomen
ex nece draconis inditum Deo Græci fabulentur. Quæ ta-

men fabula non abhorret ab intellectu naturalis arcani z
qnod apparebit, si ’percurratur ordo, qui de Apolline
nascente narratur, sicut paulo superius cnarraturum me
esse promisi. Latonæ Apollinem Dianamquc parituræ J uno

dicitur obstitisse, sed, ubi quandoque partus effusus est,
draconem fcrunt, qui 1:6va vocitabatur, invasisse canas
Deorum , Apollinemque in prima infantia sagittis belluam
coufecissc. Quod ita intelligendum naturalis ratio demon.
sirat. Namque post chaos, ubi primum cœpit confuse del’ormitas in rerum formas et elementa nitescere, terraque

adhuc humide substantia in molli atque instabili sede nutaret, convalescente paulatim ætherio calore,atque inde
seminibus in eam igneis detluentibus, hzec sidéra édita

esse creduniur :et solem quidem maxima coloris vi in
superne raptum; lunam vero humidiore, et velut femineo
seau, naturali quodam pressam tepore inferiora tenuisse;
tanquam ille magie substantia patiis constat . hœc matris.

tes, pareils à des flèches; ce qui donna lieu à la

bulæ, cades Providentiæ , quam vaôv npovolac mouva; ap-

pellant, apis religione celebratur. Propterea in insula dicuntur nati , qnod ex mari nobls oriri videntur. Hæc insula
ideo Delos voratur, quia ortus et quasi parias luminnm
omnia facit aima, id est, aperta clarescere. mec est autem
de nerc draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater sloieus. Nain terræ adhuc humidæ exlialatio, meando in
supers volubili impetu , nique inde scse, postquam cale
facto est, instar serpentis mortiferi in inféra revolvendo,
corrumpebat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex calors
et humore generatur; ipsumque solem densitate caliginis
obtegendo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere,
Sed divine fervore radiorum tandem valut sagittisincidentibus extcnuata, exsircata , enecta, interemti draconis ab
Apolline labulam fecit. Est et alia ratio draconis peremtl.
Nain solis meatus, licet ab ecliptics liucs nunquam rcce
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quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-à-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

le corps d’un dragon , s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Corniiicius rapporte cette autre opinion

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre): l’un, parce que

dire à Euripide :

a Le dragon enflammé conduit les quatre
l Saisons; et son char, sous les pas duquel naisx senties fruits,’ronle avec harmonie. a»

On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleilj; et lorsque cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

fecisset; et de la est venue la fable du meurtre du

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme ( Jumeau ), parce

dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

le soleil, lesquels paraissent les plus longs à l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-

vation deson parcoursannuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Eécalebolos, noms
formés de imos» «la: dix-riva; potum, c’est-a-

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

que ces deux astres éclairent lesjours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

819mm àqaavfi (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,

du Cancer, qui est le terme des jours les plus

en vieux grec , un se dit 85’190; : a c’est pourquoi

longs, et le commencement de l’inclinaison graduelle vera lesjours les plus courts. A cette époque,

un. n

encore une autre origine. Le soleil accomplit le

le soleil est appelé Pythius , de trépanov 050w (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a

frère se dit âëeloàç, c’est-à-dire qui n’est pas

l’extrémité de gsa carrière. Ce même nom lui

Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apoll0n. Sa tète, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calcifias. Son corps est couvert d’une cui-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

rasse. De la main droite il élève une pique, au-

dat , sursum tamen ac deorsum ventorum vices certa de- ’
ltexione variando , iter suum valut flexurn draconis involvit.

Unde Euripides:

conl’ccisse memoratur. liane opinionem Cornificius in
Etymis retulit. ldeo autem his duobus signis , quæ portm
5 salis vocantur, Cancre et Capricorno hase omnia conlîgc-

nuçtyevflç 8è &va 510v incitai. mi; rerpzpépçotç
’Qpaî: (me; àppoviqt «ultimum 61mm.

f runt, qnod Cancer animal retro atque oblique cedit , ea1 demque raüone solin eo signo.obliquum, ut solet, incipil agere retrogresrum. Capræ vero consuetudo hæc in
Sub hac ergo appellatione cœlestis itineiis sol , cum
conlecisset suum cursum, draconem confecisse dicebatur. Ë pastu videtur, ut semper altum pascendo petat. Sed et sol
1nde fabula exortaestdeserpentis nece. Sagittarum autem . in Capricorno incipit ab imis in alta remeare. ’A-no’Dan-m
nomine non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune ôtaupatov vocant, qnod geminam speciem sui numinis
longissimi intelliguntur, quo tempore altissimus sol die- præfcrt ipse illuminando formandoque lunam. Elenim ex
une fonte lucis gemino sidere spatia dici et noctis illubus longissimis solstitio æstivo conticit annnum cursum.
Inde 6016610; et Maléfice dictus , Exaflzv tôt; àxrîvaç (350i.
strai. Unde ct Romani solem sub nomine et specie Jani ,
lm, e longissimo altissimoqne radios in terrain osque Didymæi Apollinis appellatione venerantur. ’Aaôiimva Bâdeuiittens. De Pythil cognomine sufliœre ista pussent, ni ’
etov vocant, quod, quæ obscurs sunt,claritudine lucis
ostendit , âme «ou 67;).on demi); aut, ut Numenio placet,
hæc quoque’ se ratio ejusdem appellationis ingererct.
quasi nnum et solum. Ait enim, prises Græcorum lingue
Cum enim sol in signe Cancri æstivum solstitium facit, in
6611m nnum vocari. Unde eLfraler, inquit,&ôeieèç diquo est longissîmi dici terminus, et inde retrogressum
agit ad diminutionem dierum, Pytltius ce tempore appella- citur, quasi jam non anus. Hierapolitanirprœterea, qui
tur, (in RÔiLITOV 05m, 6 éon 16v telso’raîov ôpôpov spé-

leur. Idem ei nomen convenit , et cum Capricornum rursus ingrediens ultimum brevissimi dieicursum intelligitur
peregisse, et ideo in alterutro signorum peracto annud
spatio draconem Apollo, id est, llexuosum iter suum , ibi

sunt gémis Assyriorum, omnes salis eti’ectus atque vir-

tutes ad unius simulacri barbati speciem redigunt; eundemque Apollinem appellent. Hujus facies prolixa in acu-

tum barba figurata est, eminentc super reput calame.
Simulacrum thorace munitum est. Dextera erectam tenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XVlll.
Que le dieu appelé Liban. pater est le même que le
soleil.

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 femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autre a

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
calalhus, qui s’élève au-dessus de la tète , désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars, que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image

de la Victoire témoigne que toutes choses sont
soumises a la puissance du soleil. L’el’iigie de la

fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est
l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

nent sont la Nature et la Matière, qui servent
ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
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.
liastam, superstante Victoria: parvulo signe : sinistre
floris porrigit speciem :sunimisque ab humeris Gorgoneum velamentum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilæ propter exprimant instar volatus z ante pedes imago feminea est, cujus dextera lævaque sont signa feminarum. lia cingit llexuoso volumineIdraco. Radios in lerram
superne jaci, barba démisse signifioit. Calathus aureus
surgens in altum monstrat ætheris summam ; onde solis

credituresse substantia. flashe alque loricæ argumenta
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens scrmo pateiaciet. Victoria testatur, cuncta summitti hujus sideris potestati. Floris species dorem rerum

protestalur, ques hic Deus inseminat, progenerat,fovet,
nutrit, maturatque. Species icminealerræ imago est, quam

sol desuper illustrai. signa duo æquc famines, quibus
ambitur, hylen naturamque significant confamulantes :
et draconis effigies flexuosum lier sideris monstrat. Aquilæ propler altissimam velocilatem voletas, altitudincm
solis ostendunt. Addita est Gorgonea vesiis, qnod lilinerva, quam hujus præsidem accipimus, salis virtus sil :
sicul et Porphyrius teslatur, Mincrvarn esse virtutem solis, quæ liumanis mentibus prudentiam subministrat.
Nam ideo bæc Des Jovis capite prognata menioratur, id
est, de somma ætlieris parte édita, undc origo salis est.

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet , Aristote qui a écrit les Théologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sant qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré à Liber, ou l’on

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beaucoup de vin ; de même que, dans celui d’Apollon
de Clercs, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées
Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’Apol-

i lon, se couronnent de lierre, comme il se pratique dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse est une montagne
consacrée a Apollon, y révèrent à la fois, comme
étant consacrés au même dieu, et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Paterl Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius
î Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec

eux.
a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
«- faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tor«’chcs d’arbres résineux. t

ï 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 rassemblements de Satyres, et où souvent l’on entend leurs

, voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
g de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVlll. ,

Liberuln quoque pairem , éum ipsum esse Deum, quem
solem.
Hæc , quæ de Apiilline dîximus , possunt etiam de Libère

patte dicta existimarinam Aristoteles , qui Theologumena
scripsit, Apollinem et Liberum patrem nnum eundemque
Deum esse, cum multis aliis argumentis asseverat, tum

etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libero
consecratum , ex quo redduntur encula. Sed in hoc adyto vaticinaturi, plurimo men) sumto, utiapud Clarium
aqua potata , el’fantur oracula. Apud lacedacmonios etiam

in sacris, qua: Apollini celebrant, Hyacinthia vacantes,
liedera coronantur Bacchico ritu. item Bœotii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse memorautes , simul tamen
in codem et oraculum Delphicum et speluncas Bacchicas

uni Deo consccratas colunt. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divina celebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripides his
docet :
Ato’vuooc ô: eûpootot au). veôpôv ôopaic .
intenté: , ëv militum flip-moco»: vrombi logeant

in hoc monte Parnaso Baœhanalia alternis annis aguatur z ubi et Satyrorum, ut affirmant, frequens œrnitur
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des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est consacré à des dieux différents; car le

même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licynmius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seulet même dieu :

- 0 dieu amant du laurier, Bacchus , Paian,
- Apollon habile à jouer de la lyre. a
Eschyle dit, dans le même sans :
- O Apollon qui portes le lierre , ô Cabaîos,
0 devin! 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
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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 , semblable à 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 plénitude de l’âge , figurée par la barbe; et alors aussi

le jour est parvenu à son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième ligure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que

même qu’Apollon , on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Sébadius , et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexandre , avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

des arguments encore plus clairs.
C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et

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

que , taud is qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

son lever rend perceptibles tous les objets. Or-

c’est-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

phée, voulant parler du soleil, dit , entre autres

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-

choses : -

présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou
d’un adolescent; et. d’autres sous celle d’un hom-

- Dios (Jupiter), ayant liquéfiél’Éther, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
« plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Bassarea et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie , qui l’ho-

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-

norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

a diverses. Il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

a seiller, éclatant procréateur de soi-même; en- fin , les hommes lui donnent des dénominations

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

a sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que a laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

cœtns, et plerumque voces propriœ eorum csaudiuntur z

videalur : exinde autem procedentibus augmentis, tequinoctio vernali similiter atque adolescenlis adipiscitur vi-

ilemque cymbalomm crepitus ad aurcs liominum sæpe
pavanant. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum
montem dicatum , idem Euripides ln Licymnio , Apollinem

Libernmque unnm eundemque Deum esse significans,
scribit:
Manon drilôôatpve, Mule, Hatàv, ’Asrouov saupes

a ses formes, selon les époques et les saisons. n

res, iiguraque juvenis ornatur: postea statuitur actas
plenissima effigie barbas solstiüo æstivo; quo tempera
summum sui consequitur augmentum. Exinde per dimi-

nutiones dierum veluti senescenti quarta forma Deus
figuratur. Item in Thracia eundem haberi solem alque

ad candem sententiam Æschylus :
’0 aussi): unnm, uôaîoc, à ubac.

Liberum aœîpimus; quem illi Sebuium nuncupantes,

Sed licet illo prias asserto; eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulle ex his dubitatio sil Solem ac Libe-

Deo in colle Zilmisso ædes diorite est specie rotunda,

magnifica religione célébrant , ut Alexander scribit : eiqne

cujus médium interpatet tectum. Rolunditas ædis mon»

hoc argumeniis liquidioribus adstruetur. In sacris enim
hase religiosi arcani observalio tenetur, ut sol, cum in

strat hujusee sideris speciem : summoquc tecto lumen
admittitur, ut apparcat, solem canota vertice summo
lustrare lucis immlssu , et quia oriente en universa patefiunt. Orpheus quoque solem volens intelligi, ait inter

supero, id est, in diumo bemisphærio est, Apollo vocite-

cetera :

rum patrem ejusdem nominis habendum : absolute tamen

tur : cum in infero,id est, nocturno, Dionysus, qui est
Liber pater, habeatur. item Liberi patris simulacra partim
puerili ætale, partlm juveniii lingam : præterea barbais

1’13me «Népal , Biw, MW nplv lôwa,
’EEavéqmve Geai: dam amicts») (6560m ,
”Ov 81) vüv xaléwat givra-ré se Ml Atôvuaov,

specie, senili quoque, uti Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent, et ut ln Campania Napoli-

Eùôoufiqc’: 7’ éventa: , mi àvraôynv &çlôniov-

lani celebrant, lichons cognominantes. me autem ætalum

"pâme: 5’ k ço’wç me: , Atéwoo: 8’ brumer),

diversitates ad solem referuntur, ut parrains videatur

06mm finira: me! (brem paupév ’OÀvp-irov’

certa, qnod tune brevissimo die veiuti panne et infans

finales-le 5’ 6vop.’ laxa- , npwwwuiz; 11le
Ilrrmômà; nati: xatpèv, Æyztfiophoto W0.

hiemali solstitio, qualem Ægypfii proferunt ex adjlo die

’A)).o: 8’ Mo mMüaw èmxlioviuw Mali-mml.
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Orphée appelle le soleil Phanès de quitta: et des
ouvsp’oc, c’est-a-dire lumière et illumination;

parce qu’en effet, voyant tout, il est va partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos , de Swe’iceai et

de neplçe’psoôut, à cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire a Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de Siquidem (qui termine

une marche); parce que, dans sa course quotidienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sens est plus difficile :
- Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos ..
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajoutent aux autres noms du soleil celui d’iris». Car

Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé loin), répondit ainsi :

a il faut, après avoir été initié dans les mys.

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

a tères, les tenir cachés sans en parler à per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de ôi’oç vo’ôv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

« sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

u ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

n dieux est Iao, lequel est Aîdès (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtent à

« fer), en hiver; au commencement du pria

chanter le ciel, a dit:

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

u Commençons par Dios. u

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit
Nævias:
n Le soleil vagabond retire à soi ses réacs de
n feu , et dirige son char vers la terre. n
Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

u et en automne, le glorieux lad. n
Cornélias Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apollon de Claras, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et à

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’lao; d’où il résulte qu’il est le même dieu

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démontrant que Liber et le soleil ne fout qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :
a Voici les vêtements sacrés dont on doit rea vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

a panic droite, la peau tachetée d’un faon aux

donnant a Apollon l’épithète d’eôôoulfia (qui

conseille bien), prouvent que cedieu préside aux

bons conseils. Car si les conseils naissent des

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

a diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

a disposition des étoiles et du sacré firmament.

même que Liber:
a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dios nySOS. a
Plianela dixit solem du?) 1’06 9001:6; and quvspoü, id est, a

a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
q faon , une ceinture d’or brillant, passée autour

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
Etc Zeùç, si; ’Aônç, si; "H110: , si; Aiéwéoc.

lamine alque illuminations, quia cunctis visitar cancla

Hujas versus auctoritas fundatur oraculo Apollinis Clarii ;

conspiciens : Dionysos, ut ipse veltes ait, duré roi) ôweïo’ôat
xai neptçëpeo’Oat, id est , qnod (zircuml’eratur in ambitum.

Undecleanthes ila cognominatam scribit ana roi) ôtavt’mat,

in quo aliud quoque nomen soli adjicitar, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatar téta. Nain consultas
Apollo Clarias, quis Deorum habendus sitf, qui vocalur

quia quotidiano impelu ab oriente ad occasam diem nec.

Mm , ila erratas est :

temque faciendo, cœli conficit carsum. Physici AtÔVUGOV,

"097w: pèv Matamore èxpfiv mmuôéa xeûfiew.

au); voüv, quia solem mundi mentem esse dixerunl. Mun-

’Ev 8’ timing "16911 CÔVEŒÇ nati. voile flaxaôvôc.

dus autem vocalur cœlum , qnod appellent Jovem. Unde
Araius de cœlo diciurus ait:

(1,96150 rôv minon Ürtarov esàv ENLEV lia),

’Ex. Au); &pxdipsila.

Liber a Romanis appellatur, qnod liber et vagus est, ut ait
Nœvius :

Bac quasol vagua lgneas habenas
lmmltllt propius , jugatque terræ.

iidem versus.0rphici cæcum: vocantes, boni consilii
banc Deum præslitem monslraat. Nam si conceplu mentis concilia nascuniar; mundi autem meniem solem esse
opinantur auctorcs, a quo in homines mana! intelligendi
principium, meriio boni consilii solem antistitem credi-

derunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat Orpheas hoc versa :
"mm; ôv Atôwo’ov ênlxMo’w xùéouotv.

et is quidem versas absolutior. Ille vero ejusdem vatis
operosior:

Xeiuam (Liv 1’ ’Alôrzv, Aie: 6’ elapoç &pxoaévoto ,

’Héhov 5è Oépeuç, perombpou 6’ âôpôv leur). .

najas oraculi vim , naminis nominisqae interpretationem,
n qua Liber pater et sol latin significatur, exsecutas est Cor! nelius Labeo in libro, cui titulas est, De oraculo Apolli-

nis Chu-li. item Orpheus, Liberum alque Solem nnum
esse Deum eundemque demonsirans, de ornalu vestitilque
ejus in sacris Liberalibus ila scribit :
Tain-ci vs rrc’wrz releîv lEpÇ axent; mxâoavra ,

2639.1 0505 flirtetv èptauyoôç flûtera.
Hptîrra pèv àçyvpéauç Évaliyxtov àxriveo’aw

lié-aloi; poivixsov mpl elxeÂov àuçtâaléoûar

Airràp 6m90: vsbpoïo naturam! du?) xaôâi’gzi
Aéçttut 7E).ÛO’TIXTOV 9119134 tarât ôeEtàv dium,

’Ao’rpmv Eatôu).éwv nitrait ispoü TE mêlois.

E114 ô’ Gnepôz veôpi): ïprioeov (Won Samson,
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. qui , lorsqu’il vient à paraître et à briller aux

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-

a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or

nommé êvuaiÀtoç (meurtrier), ce qui est un des

- les ondes de l’Océan. Dans cetinstant, sa splenv. denrimmense, se mêlant avecla rosée, fait rou-

la statue de Liber est représentée avec une pique,

a ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
- (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonféa rence de la mer parait une ceinture placée sous
n sa poitrine. u

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent égaiement 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 :
a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

c au sein de la terre le gland de Chaonie. n
Le même poète prouve bientôt après, par un
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noms propres à’Mars. Chez les Lacédémoniens,

et non point avec un thyrse. Mais"méme lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doit servir comme un lien pour modifier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

Pater est le principe, pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du

rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous

qu’il dit :

Pater, et l’autre Marspiter, c’est-a-dire Mars

n Souvent il est utile d’incendier les champs
- stériles. .

deux du nom de père, appelant l’un Liberpère. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

CHAPITRE XIX.
Que Mars aussi ,, ainsi que MercÎRa, soni la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant

que le soleil? Les Accitaias, nation espagnole,
honorent trèsvreligieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs , la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom , ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’aine en est embrasée ,

Ilapqnvémvra, «épi! crépira»: «pope’etv, p.51: du

Unde Bacchus iwa’ùioç cognominatur; qnod est inter pro-

E661): 61’ tu «soiton vain; punition àvopoôouw

pria Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patris basta insigne, non thyrse. Sed
et cum thyrsnm tenet, quid aliod. quam latcas telum gerit, cujus macro hedera lambente protegitar? qnod ostendit, vinculo quodam patientiœ ohligandos impetus belli.
Habetenim liedera vinoieudi obligandique naturam; nec

Xpuosiurç davier. [in ëôov charmoie,
Afin) 3’ Maroc à, àvà 6è 696cm) àuçrutysio’a

Magasin 64mm: macouba and xüxÀw,
Ilpôoôe 0:06. («in 8’ &ç’ imo crépvmv àperpfirmv
d’une? âp’ ômvoü 16x104, phe: flai’ap.’ Écrôs’u’eat.

Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, cl
Cererem Lanam, qui pariter fertilitatibus glehæ et matu-

non et calor vini, cujus Liber pater auctor est, sæpe
liomines ad fur0rcm bellicum asque propellit. igitur

randis fragibus vei nocturno temperamento, vei diurne
calore moderantur:
Vestro, au, simunere tellus

propter cognatum utriusqne effectus calorem, Martcm ac
Liberum unnm eundemque Deum esse volueruut. Certc
Romani utrumque patris appellatione venerantar, alterum

Chaonlam plagal glandent mutavlt arlsta.
Solem vero terrenæ esse fœcunditatis auctorem , idem
poeta profano inox docuit exemple, cum ait :
Sæpe etiam stériles incendere promit agros.

et reliqaa. Si enim hominum commento ignis adhibifns
multiplex præstat auxilium, quid adscribendum est ætherio solis calori?
CAPUT XlX.
Ne Martis quidem nui Mercuril aliud esse numen,’quam
solem.

Quæ de Libcro paire dicta sant, haie Martem eundem
le solem esse demonstrant. Siquidem picrique Liberum
mm Marte conjungunt unnm Deum esse monstrantes.

Liberum patrem, alterum Marspitrem, id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potcns probatur, qnod cum primum ediderant auctorem
triumphi. Cam igitur Liber pater idem ac sol sil, Mars
vero idem ac Liber pater r Marlem solem esse quis dubitet? Accitani etiam Hispana gens, simulacrum Martis ra
diis omettrai maxima religione célébrant, Neton vacantes.

Et certa ratio naturalis exigit, ut Dii caloris cœlestis parentes magis nominibus, quam re substantiaquc, divisi
sint. Fervorem autem, quo animas excandescit, excitatur-

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per quas res etiam bella
naseantur, Martem cognominaverant. Cujus vim poeta
exprimeado, et similitudini ignis applicando, ait:
Malvsro 8’ du ét’ ’Apn; enhardie; i) ôXoôv 1:69.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments

l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de

d’où naissent les combats. C’est pour exprimer

court dans le zodiaque les signes de l’été. La

cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

même fiction , sous une autre forme, existe à l’égard

a dit :

de Mercure, considéré comme ministre et massa-

a La fureur (d’Hector) était semblable a celle
«Ide Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De

a a 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

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

plus, il est surnommé Argiphontès, non pour avoir
tué Argus, qui, dit-on , ayant la tété pourvue

d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, Io, fille d’Inachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses

ou peut croire qu’Apollon est le mémé que Mer-

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

lanice et TŒZÜ, qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure, iL semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi

l’attribut des Muses. Il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.

D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tête, et le membre

de Eppnvsôew (interpréter). D’un autre côté, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tête du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,

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. n

Voila pourquoi on donne des ailes a Mercure,
com me pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
I 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, supén’eurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

in summa pronuntiandum est, efleelum solis, de quo
fervor animorum , de que caler sanguinis exciiatur, Mer.
tout vocari. Ut vero Mercurius sol probetur, superius edecta sulfragio sunt.Eundem enim esse Apollinem atque
Mercurium, vei bine apparet, qnod apud maltas gentes

stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et qnod
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, qnod est
MuSarum munus, impertit. Præter hoc quoque Mercurium
pro sole censeri , multa documenta surit. Primum, qnod

simulacra Mercurii pinnatis alis adornantur, quæ res
monstrat salis velocitatem. Nain quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellatumque lta intelligimns ana
me épunveézw, et sol mundi mens est, summa autem est

valocitas mentis, ut ait Homerus :
’chi ntspàv se vônpa’

ldeo pinnis Mercurius quasi ipsa natura solis ornaiur. Hoc
argumentum Ægyptii lucidius absolvunt, ipsius salis si-

mulacre pinnata fingentes, quibus color apud illos non
unus est. Alterum enim cærulea specie, alterum clam
lingunt. Ex his clarum superum, et cæruleum inferum
vacant. inferi autem nomen soli datur, cumin inferiore
hennispharn’o, id est, liiemalibussignis cursum suum per.

dont la tête est le siégé , et non dans les fonctions

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embras.
sent la durée de l’année, ou enfin à la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon
est considérée comme l’emblème du mouvement

agit : superi, cum pariem Zodiaci ambit mtivam. Eadcm
circa Mercurium sub alia fabula fictio est, cum inter superos et inferos Deos administer ac nuntius existimatur.
Argiphontes præterea eognominatur, non qnod Argum pe-

remerit, quem feront per ambitum capitis mulierum
oculorum luminihus omnium, custodisse Junonis imperic
Inaehifiliam Io, ejus Deæ pellicem, conversam in bovis
formam: sedsub lmjuscemodi fabula Argus est cœlum
siellarum luce distinctum , quibus inesse quandam species
délestium videtur oculorum. cœlum autem Argum voci-

tari placuita candore et velocitate, scapin 1-6 me; and
taxé. Et videtur terram desuper observare :quam Ægyptii hieroglyphicis literis cum signare volunt, ponunt b0.
vis fignram. ls ergo ambitus cœli, siellarum luminibus

ornatus, tune. existimatur enceins a Mercurio, cum sol
diumo tempore obscurando sidera velut enecat, vi luminis sui conspectum eorumaul’erendo mortalibus. Pleraque

etiam simulacre Mercurii quadrato statu figurantur, solo
capite insignita, et virilibus crectis. Quæ figura signifient,
solem mundi esse capui, et rerum saierem, omnemque
vim ejus non in quodam divisorum ministerio membrorum , sed in sols mente consistere, cujus sodés in capite
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des sphères célestes , à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré à ce dieu, sous la figure de deux serpents,
mâle et femelle,entrelacés. Cesserpentssetiennent
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapis,
sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape et Sains sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape

ensemble par le milieu du corps, au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-

est cette force salutaire, émanant de la substance

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs

qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint a leurs statues des figures de sen
pents, parce que ce sont ces divinités qui fontque
le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,

queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée,*et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyp-

tiens appliquent la fiction du caducée a la génération hdes hommes, appelée (en grec) «(timere.
lis disent qu’il y a quatre dieux qui président
a la naissance de l’homme: ôatpœv ( le génie indi-

viduel), «in (la fortune), 39m; (l’amour), Mm
(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le soleil et lalnne. 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

du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est cet effet propre a la lune,

la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil,- parce que cet astre est toujours ramené du point de sa plus grande décli-

naison, qui est en quelque sorte sa vieillesse , a
celui de sa plus grande hanteur, où il semble
recouvrer la force de la jeunesse. On prouve aussi

que le serpent (draco) est un des principaux

dieu du nouveaumée. La lune est appelée 16m (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

emblèmes du soleil, par son nom formé de argan,
qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

ticipe, diton , de la nature du soleil. Aussi désigne-tonte dragon comme gardien des temples, des

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

potion , c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

dans l’ouvrage intitulé Des Dieuæ, dit qu’Es-

est. Quatuor latere esdem ratione finguntur, qua et tétraehordum Mercurio creditur atlribntum. Quippe signifieat

hic numerus veltotidem plagas mundi, vei quatuor vices

temporum, quibus annus inelnditur; vei qnod duobus
æquinoctiis duobnsque solstitiis Zodiaci ratio distincts
est : ut lyrs Apollinis ehordarum septem iota cœlestinm
sphærarum motus prœstat intelligi , quibus solem mode
ratorem natura eonstituit. In Mereurio solem coli etiam
ex caducée elaret, qnod Ægyptii in specie draconum maris
et feminæ eonjnnetorum fignravernnt Mcrcnrio conseerandum. Hi draconcs parte media voluminis sui invicem nodo,

la prérogative de la divination. Car Apollodore,

CAPUT XX.
Quin Æscnlapium quoque, et Salutem. et llerculem, et cum
lside ipsum etiam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, qnod simulacris Æscnlapii et Salutis draco
subjnngitur, qnod hi ad Solis naturam Lnnæque referun-

tur. Et est Æseulapins vis salubris de substantia solis,
subveniens animis eorporibusqne mortalinm : Sains autem
natnræ iunaris efieetus est, quo corpora animantium juvantnr salutifero firmata temperamento. ldeo ergo simulacris eorum jungnntur lignræ draconnm, quia præstant,

jungunt : et post nodum candæ revocantur ad capulnm
caducei , ornantnrqne site ex eadem capuli parte naseentibus. Argumentum caducei ad genitnram quoque hominuai, quæ genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
prœstites homini nascenti quatuor sdesse memorantes,

ut humana corpora, velut infirmilatis pelle deposita, ad
pristinum revirescanl virorem, ut virescunt dracones per
aunes singulos, pelle senectulis exnta. Proplerea et ad ip.
snm solem species draconis refertur, quia sol semper,
valut a quadsm imæ depressionis senecta, in altitudinem
suam, ut in robur revenitur ju’ventutis. Esse autem draoonem inter præeipna solis argumenta , etiam nominis fi-

adam, 761m, épuisa, âvd’fx’ml : et duo priores Solem se

ctione monstra’tnr, qnod slt nuncupatns and me dép-nm,

Lunam intelligi volunt, qnod Sol suctor spirlins calmis ,
se lnminis humanœ vitæ genitor et castes est; et ideo nasœntis diemm, id est, Deus creditur : Luna mon, quia
corporum præsul est, quæ fortuitorum variétale jactan-

id est, videra. Nain rerum, hune serpentem scie sentis.

quem vocant Herculis, obligantnr: primæque partes eorum reticxæ in eirenlum , pressis oseulis ambitum circuli

tur. Amer osculo significatnr : nécessitas nodo. Car pinnœ

uljiciantur, jam superius ;absolntnm est. ad hujusmodi
argumenta draconnm præeipue volumen electum est,
[topter iter utriusqne si taris ilesuosum.
menons.

sima et pervigili naturam sideris hujus imitari ; nique ideo
ædium, adytorum , oraculorum, thesaurorum custodlam
draconibus assignai-i. Esculapium vero eundem esse atque
Apollinem, non solum hine probatur, qnod ex illo nains creditur; sed qnod et etjus divinationis adjungitur. Nain ApolIodorus in libris, quibus titnlus est tupi ÜŒËW, scribit, qnod

Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Net: mirum 2
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enlape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des principes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : a Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Virgile :
a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Et cela correspond aussi à la science de la
divination , qui fait connaître. les choses présentes, futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

que le soleil; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne a l’espèce humaine un courage qui

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux.

mémés, dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavec

justice cette race, par le violent effet d’une chaleur pestilentielle. Lenom mêmed’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est antre que le soleil.
Car ’Hpaxliiç n’est-il pas formé deiipuç idée; (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 laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

l’élève a la ressemblance des dieux. Et ne croyez

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est est Hélios
(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-

pas que le fils d’Alcmène, né à Thèbes en Béotie,

ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangère aux

d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
été jugé digne et honoré de ce nom , après plusieurs

nôtres. Théron , roi de I’Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

autres, pour avoir mérité par son grand courage,

le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent a sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des

comme dieu à Tyr. Les Égyptiens lui rendent un

succès balancés, lorsque tout a coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité où. remontent
leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point en de commencement, du moins en deçà de
la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
eux. Maisquedoit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains , et qu’au même instant leurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.
Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glorifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

siquidem medicinæ alque divinationum consocintæ sunt
disciplinæ. Nam médians vei eommoda, vei incommoda
in corpore futurs prænoscit ; sicut ait Hippocratcs oportere

mina desinébant. Quod signifieat, nihil ces rectum, nihi

medicum dicere de ægro, rai se napeév-ra, mi rôt «paysyovô-ra , ml est (rénova Easaôai , id est,

vi pestiferi ealoris exegit. Et revers llerculem solem esse

Quæ sint, quæ luerint , quæ mox ventnra sequentur.

qnod congruit divinationibns, quæ sciant
si ce 6ms, si! 1’ éaoôpzva , npô 1’ éôvra.

Sed nec Herculesa substantia solis aliénas est. Qnippe
Hercules ea est solis potestas, quæ humano generi virtutem ad similitudinem præstat Deorum. Nee existimes,
Alcmena apud Thebas Bœotias natum solum, vei primum
llerculem nuncupatnm. lmmo post multos atqne postremns ille hac appellatione dignatus est, honoratnsque hoc
nominé; quia nimia fortitndine mernitnomen Dei virtutem
regentis. Cetcrum Deus Hercules religiose quidem et apud

Tyron colitur : vei-nm sacratissima et augustissima Ægyptii cum religione venerantnr; ultraque memoriam , quæ
apud illos retro longissima est, ut earentem initie eolunt.
ipse creditur et Gigantas interemisse, cum pro cœlo pugnasset, quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid aliod
fuisse credendum est, quam hominum quandam impiam
gentem , Deos negantem; et ideo existimatam Deos pellere
de mlesti sede voluisse? horum pedes in draconum volu-

superum cogitasse , totins vitæ eorum gressn alque pro
cessa in interna mei-gente. Ah hac gente Sol pœnas débitas
vei ex nomine claret. ’Hpatxtîiç enim quid alind est, nisi
fipaç, id est, aeris x).e’o;; quæ porro alla aeris gloria est ,

nisi solis illuminatio , cujus recessn profunditaie occulitnr

tenebrarum? Præterea sacrorum administrationes apud
Ægyptios multiplici sein multiplicem Dei asserunt potestatem , significantes llerculem hune esse ràv êv niai au! ôta
fiâv’twv mm. Ex ré quoque alibi lerrarum gesta argumenn

tum non vile colligitur. Nain Theron , rex Hispaniæ citerioris, cum ad expugnandum Herculis templum ageretiir furore
instructus exercitu navium, Gaditani ex adverse venerunt,
provecti navibus longis : eommissoque prœlio, adhucœqno

Marte consistente pngna, subito in lingam versa: sunt regize tiares; simulque improvise igue eorreptœ conflagravernnt. Paucissimi , qui superfuerant, hostinm capti indicaverunt, apparaisse sibi leones proris Gaditanæ classis

superstantes, ac subito suas naves immissis radiis,
qualesin Solis capite pinyintur, exustas. Eidem Ægypto

adjacens eivitas , quæ conditorem Alexandrum Maeedonem

gloriatur, Serapin stque [sin cultu pæne attonitæ venerationis observai : omnem tamen illam venerationem Soli
se sub illius nomine teslatut impendere, vel dum caladium
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donten , rend un culte qu’on peut dire extraordi-

n mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

naire à Sérapis et à Isis, mais elle témoigne que,

c au loin est la lumière brillante du soleil. n

sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tête de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprès de ce simulacre l’image d’un animal à trois têtes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint a son

culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tête du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

nir , jouit d’une force énergique par le fait de son

action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tête du loup, parce que le souvenir des choses

CHAPITRE XXl.
Qu’Adoms, Anis, Osiris, et Haras, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

passées est enlevé et dévoré. La tète caressante du
chien désigne les événements futurs a l’égard desquels l’espéranee nous flatte, bien qu’incertaine :

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
àcelui qui en estl’auteur? Le calathusquisurmonte

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte

la tête de la statue figure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus à la partie

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

par la force de la chaleur qui émane de son sein.

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé touchant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens,

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

quelle divinité il était, satisfit par les vers suivants a la religieuse curiosité de ce roi :
. La nature de ma divinité est celle que je vais

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-

- te faire connaître. Ma tète estl’ornement du ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

a mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

capiti ejus infigunt, vei dum simulacro signum tricipitis
animantis adjnngunt, qnod exprimit medio eodemque
maximo capite levais emgiem. Dextera parte caput canin
evoritur, mansueta specie blandientis. Pars vero læva
cervicis , rapacis lupi capite finitur ; casque formas animalium draco connectit volumine suc, capite redeunte ad
Dei dexteram, qua eompeseitur monstrum. Ergo leonis
capite monstratur præsens tempus z quia conditio ejus inter præteritum futurumque actu præsenti valida fervent;que est. Sed et præteritum tempus lupi capite signatnr,
qnod memoria rerum transactarum rapitur et autéïtur.
item unis blandientis effigies futuri temporis désignait
eventnm; de quo nobis spes, licet încerta, blanditur.
Tampon autem cui, nisi proprio famularentur auctori?
cujus vertex insignitus calatho, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis ostentat z quia in cum
omnia terrena redeunt, dum immisso calore rapiuntur.
Accipe nunc , qnod de Sole vei Serapi pronuntietur oracalo. Nain Serapis, quem Ægyptil Deum maximum prodidernnt, oratus a Nicocreonte Cypriorum regs, quis Deorum haberetur, his verslbus solliciteur religionem régis

Ex his apparat, Serapis et solis nnam et individuam esse
naturam. lsisjuncta religione celebratur, quæ est vei terra,
veinatura rerum subjacens soli. Hinc est, quod continuatis uberihus corpus Deæ omne densetur, quia terme vel
rerum natum altu nutritur universités.

CAPUF XXJ.
Adonin, Altinem, Osirin , et Horum, allud non esse quam
Solem. Præterea et duodecim signa Zodiaci ad naturam
Solls referrl.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veneris Arehitidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit , quam nunc Phoenices tenent. Nain physici terne superius hemisphærium,
cujus partent incoliuzus, Venerîs appellatione coluerunt;
inferius vero hemisphærium terræ Proserpinam vocaverunl.
Ergo apud Assyrios ,,sive Phœnicas, lugens inducitur Dea:

raïa 5l p.01 «au; dol, «a 8’ 06°11’ êvùatôépt activoit.

qnod Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergcns, partem quoque hemisphærii inter-iode lngreditur;
quia de duodecim signis Zodiaci sex superiora, sex inferiora oensentur : et cum est in infertoribus, et ideo dies
breviores facit, lugera creditur Dea, tanquam Sole rapin
morlis temporalis amlsso , et a Proserpine retento; quam

’Oupâ fi mlavyàç , tuum de; imitera.

numen terne inférioris circuli et antipodum diximus. Rur-

instruit:
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est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hémisphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qn’Adonis soit rendu a Vénus, lorsque

le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
v des six signes inférieurs, commence a parcourir

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 doute en

effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux

le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du

d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :

est contenu l’air qui porte la terre. On donne

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis , une

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série de

humides , fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier à l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

dont il diminue pour nous la lumière et la cha-

régit toutes choses Parmi toutes les cérémonies

leur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

des Phrygiens, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tète 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’hiver, époque a laquelle , voilée par les nuages et

vents, dont la substance émane de celle du soleil.

La verge témoigne la puissance du soleil, qui

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.

privée du soleil, elle est dans i’engourdissement.

La cérémonie qui a lieu chez les Ég ptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et isis, comme nous l’avons

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il franchit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
s’embelllssent de leurs moissons, les prés de leurs

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pourquoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril à
Vénus.

sumque Adonin redditum Veneri credi volunt, cum sol
evictis sex signis annuis inferiorîs ordinis incipit nostri
circuli lustrine hemisphærium cum incremento luminis et
dierum. Ah apro autem tradunt interemtum Adonin , hie.
mis imaginem in hoc animali fingentes; qnod aper hispidus et asper gaudet locis humidis et lntosis, pniinaque
contecüs, proprieqae hiemali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems veiuti vulnns est solis, quæ et lucem ejus
nobis minuit et calorem; qnod utrumque antmantibus
aœidit morte. Simulacrum hujus Deæ in monte Libano
fingitur capite obnupto , specie tristi , faciem manu læva
intra amictum sustinens, lacrimis visione oonspicientium
manare creduntur. Quæ imago, præterquam qnod lugentis est, ut dîximus, Deæ, terra: quoque hiemalis est; quo
tempore obnupta nubibus, sole viduata stupet , fontesque

veiuti terra: oculi uberîus manant, agrique interim suc
cultu vidai mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab inferîoribus partibus tente, vernalisque arquinoctii transgreditur fines, augendo diem :tunc est et Ye-

nus læta, et pulchra virent un segetibus, prata herbis,
arbores foliis. ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri

dicaverunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi-

motifsque ceux qui concernent Adonis et Attis, 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 , et Attinem

eadem intelligi præstant. Quis enim ambigat, matrem
Deum terrain haberi? Haec Des leonibus veliitnr, validis
lmpetu alque fervore animalibus; quæ natura cœli est,
cujus ambitu ser oontinetur, qui vehit terram. Solem vero
sub nomine Attinis ornant fistula et virga. Fistula ordinem
spiritus inæqnalîs ostendit; quia venti, in quibus nulla

requalitas est, propriam sumunt de sole substantiam.
Virga potestatem solis asserit, qui cuncta moderator. Pras-

cipuam autem Solis in his cærimoniis verti rationem,
trine etiam potest colligi, qnod ritu eorum catabasi imita,
simulationeque luctus peracta, celebratur lætitiœ exordium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellent, quo primum tempore sol diem iongiorem nocte
protendit. idem sub diversis nominibus religionis effectus
est apud Ægyptios, cum lsis Osirin luget. Nec in occulto
est, neque aliod esse Osirin, quam solem , nec [sin aliod
esse, quam terrain, ut diximus, naturamve rerum: sadomque ratio,quæ circa Adonin et Attinem vertitur, id 158396!
quoque religioneiuctum et lætitiam vicihus annuæ administrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
assenant, quoties hieroglyphicis literis suis exprimere vo-
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que ce dieu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes
Égyptiens, Apollon, c’est-à-dire le soleil, est
appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiréleur nom;

son impétuosité, de la même façon que le so-

de tous les autres animaux par son ardeur et
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-

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant , soit pendant la pre-

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase , a laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaihlis-

du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-

sant , soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il

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-

n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux , la propriété de reparaltre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

la première partie de l’année , depuis le printemps

journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peut a bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur

alors que, privée de tous ses accroissements, la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de 5911?:

(court), ânon? (jour),ya raison de la brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémisphère de l’été, et semble renaitre par ses accroissements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

De même le soleil, pendant la première de ces
époques , parcourt le côté droit de l’hémisphère ,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleil cou-

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèth un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. ils appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

chant, avee les cornes du bélier, dans lesquelles

lunt, insculpant sceptrum , inque en speciem oculi exprimunt, et hoc signo Osirin monstrant; signilieantes, hune
Deum Solem esse , regalique potestate sublimem canota
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antiquitas.
Apud cosdem Apollo, qui est Sol , Horne vocatur: ex quo
et horæ vigintiquatuor, quibus dies noxque coniicitur,
nomen acccperunt 2 et quatuor tempora, quibus annuus
orbis impletur, home vocantur. iidem Ægyptii, volentes
ipsius Solis nomine dicere simulacrum, figuravere rase
capite, sed dextra parte crine rémanente. Servatus cnms

tur ex natura salis substantiam duccre : primumque im.
petu et calore præstat animalia, uti præstat sol sidéra;
validusque est leo pectore et priore corporis parte, ac
degenerat posterioribus membris. Æque solis vis prima
parte dici ad meridiem increscit, vei prima parte anni a
vera in æstatem; mort elangnescens, deducitur vei ad
manum, qui dici , vei ad hiemem , quæ anni pars videturesse posterior. idemque oculis patentibus atque igneis
cernitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terreur conspectu perpetuo atque infatigabili ocrait. Nec soins Leo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Solis jure

docet, solem naturæ remm nunquam esse in aperto.
Demti autem capilli résidente radioe monstrant , hoc sidus

etiam lempore, quo non visitur a nobls, nirsum emergrndi , uti capillos , habere substantiam. Eodem argumenta

significatur et tempus, quo angusta lux est, cum velul
abrasis incrementis, angustaque manente exstantîa, ad
minimum dici sol pervenit spatiurn; qnod veteres appellavere brumale solstitium , brumnm a brevitate dierum cognominantes, id est, 39(1va ipse. Ex quibus latebris vei
angustiis rursus emergens, ad astivum hemisphrerium ,

tanquam enascens, in augmenta porrigitur; et tune ail

réside la principale force de cet animal , de même

que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

releruntur: et, ut ab’Aricte incipiam, magna illi concordia est. Nain is per menses sex hibernales sinistro incubat

lateri, ab æquinoctio verno supra dexterum lattis : sicut
et Sol ab codent tempore dexlcrum hemisphœrium, relique ambit sinistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solem oecldentem Libycs existimant, arietinis rornibus
lingual, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nam et apud Græcos du") «on nèpe); impie: appellatur. Tan.

rum vera ad Solem refcrri, multiplici ratione ægypiiua
cultus ostendit : vei quia apud Hellopolim taurum Soli

animal in Zodiaco consécravere en cœli parle, qua maxime

conseeratum , quem Neton eognominant , maxime celant;
vei quia bos Apis in civitate Memphi solis instar excipi-

annuo cursu Sol valide cffervet calore; Leonisque iniln
algnum domicilium Solis appellent : quia id animal vide-

tur; vei quia in oppido ilermunthi magnifico Apollinis
temple ronsecratum Soli coltint taurum , Pacin cognomi-

regnum suum pervenisse iam creditur. Propterea Ægyptu
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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

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties

au soleil et qu’ils appellent Néton , soit parceque

inférieures dégénèrent en la forme d’un animal ,

le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant lesoleil; soit enfin parcequ’en la ville d’Her-

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant sa flèche, ce qui indi-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon,
on honore un taureau nommé Pacin, célèbre

par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Caron assure qu’à 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,

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-

rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas

qui brille dans la partie du monde qui lui est

vers la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux, dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives, que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même, tantôt
descend au point le plusbas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la

d’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au
dernier rang dans l’ordre du zodiaque , sont

démarche oblique du cancer, si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

quelque similititude a sa nature, comme les

toujours obligé : n De se plier à la disposition

placés les Poissons,consacrés au soleil, non pour

oblique des signes? u Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence à dé-

autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie , non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais

river obliquement de la partie supérieure. Nous

même à ceux dont le séjour, étant au fond des

avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la
Vierge figure la justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

même les choses qui lui sont cachées . en péné-

trant dans elles!

CHAPITRE XXll.

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de

Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lnuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
riantes, insignem miraculis convenientibus natura: Solis.
Nain et per singulas lieras mutare colores affirmatur, et
hirsutus setis dicitur in adversum nascentibus , contra naturam omnium animalium. Unde habelur veiuti imago
Solis in diversam mundi partem nitentis. Gemini autem ,

qui alternis mortibus vivere credunlur, quid aliud nisi
Solem unnm eundemque signifiant, modo descendenlem
in ima mundi , mode mundi in summaln altitudinem re-

surgentem? Cancer obliqua gressu quid aliud nisi iter
Solis ostendit, qui viam nunquam rectam , sed perillam
semper meare sortitus est,
Obliquus qua se signorum varient ordo;
maximeque in ille signo Sol a cursu supero incipit obli-

quus inferiora jam petere. De Leone supra jam dictum
est. Virgo autem, quæ manu aristam refert, quid aliurl ,
quam bévuprç flush, quæ fructibus curai. P et ideo justi-

tia creditur, quæ solo facit nascenles fructus ad homiuum usas pervenîre. Scorpius tutus, in quo Libra est,
naturam Solis imaginatur, qui liieme torpescit , et iransacta

hac, aculeum rursus erigit vi sua, nullum natura: damnum ex hiberno torpore perpessa. Sagittarius, qui omItium Zodiaci domiciliorum imus atque postremus est,

Je reviens aux divers effets de la puissance du
ideo ex liomine in feram per membra posteriora degeo
nerat, quasi postremis partibus suis a snperis in interna
deirusus. Sagittam tamen jacit; qnod indicat, tune quoque
universorum constare vitam radio Solis vei ab ima parte
venientis. Capricornus , ab infernis partibus ad sapera
Solem reducens, caprœ naturam videtur imitari; quæ,
dum pascitur, ab intis partibus prominentium semper
scopulomm alla deposcit. Aquarius nonne ipsam vim
Solis ostendit? onde enim imber caderet in terras,nisi
Salis caler ad sapera traheret humorem , cujus refusio pluvialis est copia? In ultimo ordine Zodiaci Pisceslocati sunt:
quos consecravit Sali non aliqua natura: suœ imitatio , ut
cetera, sed ostentatio potentiæ sideris, a que vita non so«
lum aereis terrenisque animalibus datur, sed illis quoque,
quorum conversatio aquis mersa velut a conspectu Solis
exsulat. Tanteest vis Solis, ut abstmsa quoque penetrando
vivificet.

CAPUT XXH.
Quod Nemesis. Pan, (quem vocant inuum) et Saturnus ,
aliud non sint, quam Sol.
Et, ut ad Solis multiplicem polestaiem revolvaui’ ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’Inuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et lait ressortir à la vue ceux qui sontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (5M; xôprov); n’entendent pas par
le mot 8M; les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-a-

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 et la

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
à cause de cela, est appelé par les Grecs 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 enchaine le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses où se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire a Homère, en parlant du soleil ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
c mortels comme aux immortels. n

Nous avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis, ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

CHAPITRE XXlIl.
Que Jupiter lui-mémé, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; ct qu’on peut prouver par l’auto.
me d’Orphée, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

donne à la statue de Pan. La matière qui, par

Jupiterlui-mème, le roi des dieux, n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il

l’intermédiaire du soleil, entre dans la composition de toutes les substances , après avoir donné

est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

naissance aux corps divins, a fini par former

dit :
- Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

cette dernière destination de la nature, les pieds

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre , parce que, quoiqu’elle soit un ani-

a Éthiopiens , et dans douze (heures) il retournera
n dans le ciel. n

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés :à l’exemple du so-

Corniflcius écrit que, sous le nom de Jupiter,

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,

il faut entendre lesoleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, (dm de lui servir comme d’aliment. C’est

et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer
tio, Nemesis, quæ contra superbiam colitur, quid aliod
est , quam Solis potestas? cujus ista natura est, ut fulgentie obscuret et conspectui auferat, quæque sunt in obseuro
illa minet olïeratque conspectui. Pan ipse, quem vocant
iuuum, sub hoc habitu, quo cernitur, Solem se esse prudentioribus permittit intelligi. Hunc Deum Arcades colunt ,
appellantes 16v si); en; xûprov: non silvarum dominum ,
sed universæ suhstantiæ materialis dominatorem significari

volantes. Cujus materiæ vis , universorum corporum, seu

rerum omnium , de quibus nascitur, moderatori; nec tamen potest nostris unquam sensibus deprehendi. Saturnus ipse, qui auctor est temporum , et ideo a Græcis immutata litera apo’voç, quasi ypôvoç, vocantur, quid aliud

nisi Sol intelligendus est? cum tradatur ordo elementorum , temporum numerositate distinctus , luce patefactus.
nexus æternitate conductus, visione discretus : quæ omnia actum Solis ostendunt.

illa divina, seu terreua sint, componit essentiam. Ergo
[nui cornus barbœque prolixe demissio naturam lucis os-

tendunt. qua Sol et ambitum cœli superioris illuminat,
et inferiora collustrat. Unde Homerus de eo ait :
’Dpw0 Iv’ 6:th 960): 969m , fiât fignoleur.

Quid listais vei virga signifioent , superius in habita Attinis expressimus. Quod in capræ pedes desinit, hæc argu-

menti ratio est. quia materia, quæ in omnem substantiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
eiTectis , in terras finitur elementum. Ad hujus igitur extremitatis signum pédés hujus animalis electi sunt, quod

et terrenum esset, et tamen semper peteret alta pascendo; sicut Sol, vei cum radios superne demlttit in terras,
vei cum se recolligit, in montibus visitur. Hujus [nui amor
et deliciæ filât creditur, nullius oculis obnoxia : qnod significal harmonieux cœli , quæ Soli arnica est, quasi aphte

CAPUT XXllI.
Jovem quoque. et Assyriorum Adad, eundem esse, quem
Solem. Tarn et theologorum, et Orphei auctoritate osiendl
passe, omnes Deos relent ad Solem.

Nec ipse Juppiter, rex Deorum, Solis naturam videtur
excedere : sed eundem esse Jovem ac Solem ,claris docetur indiciis. Nain cum ait Homerus :
la): 1&9 le 6)qu paf àpüpovaç Hermite:
me); E311 pesât Baîra, 050i ripa néant: hon-o,

Amôexérp 6E 101. 150:; mécrut 0611)an

J0vis appellatione Solem intelligi Corniiicius scribit, cui

nuda oceani valut dopes ministrat. ldeo enim, sicut et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant

que l’affirment Pcssidonius et Cléanthe, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’:t

carte pas de la zone dite torride; parce que l’Océan, qui embrasse et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang a cause de
leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-

cette partie. Or il est certain, d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des autres signes,

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

paraiæent former son armée. Platon joint à l’é-

s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

nonciation de la dénomination des dieux , celle

a Jupiter suivi de tous les autres dieux n (0:01),

des démons; ou parce que les dieux sont ins-

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

truits de l’avenir (Benjamine) ou bien, comme l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant, et , comme lui, s’alimentent de la même substance humide. Car par

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux:

mon on entend les étoiles et les astres en général : ce mot est dérivé de Gina, qui est la même

et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée; ce qui ferait dériver leur dénomination, ou de Scoaévoç,

qui signifie la même chose que xatoptsvoç (en-

chose que 1951m (courir), parce que les astres

flammé),ou de Saropévoç, qui signifie la mêmechose

sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

que prprtopevoç (divisé). Ce que Platon ajoute cn-

Oedipe-iodai. (être contemplé). Quand le poète dit:
Awôexa’m, (douze), il entend parler, non du nom-

suite t a Qu’Hestia reste seule dans la demeure

ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère

nous conduisent à la même opinion touchant le

dans la maison des dieux, c’est-adire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide :
a 0 terre, notre mère, que les sages d’enn tres les mortels appellent Hestia, et qui es assise

soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux,

a dans l’éther! n

des dieux, r signifie que la terre, que nous
. bre des jours, mais de celui des heures, qui savons être cette Hestia , demeure seule immobile
supérieur.

Les paroles suivantes du Timée de Platon
a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

h a gouvernant et embellissant toutes choses. Le

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

a cortège des dieux et des démons (génies),
t. rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule

piter. On lit dans le premier que :

a reste dans la demeure des dieux. r Par ces paroles, Platon établit que le soleil, sur un char

u ses. a

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de J upiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres,ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux
Possidonius et Cleanthes affirmant, Solis meatus a plaga ,
quæ osts dicitur, non recedit, quia sub ipsa currit occanus, qui terrain et ambit , et dividit. Omnium autem physicorum assertions constat , calorem humore nutriri. Nam
qnod ait :
Geai 6’ être navre; brune,

sidera intelliguntur; quæ cum eo ad occasns crtusque
quotidiano impetu cœli feruntur, eodemquc aluntnr humore. mon; enim dicunt aidera et stellas , ana ce?) oaw,
id est, mixeur, qnod semper in cursu sint, i) àttô rota Osa)peïotiau. Additpoeta:
Amôexàrg bé rot aider: ,

non dierum sed horarum signalions numerum, quibus
referuntur ad hemisphærii superioris exortum. lnieilectum

nostrum ducunt in eaudem sententiam etiam de Timaeo
Platonis luce verba : ’0 ph à) plus: input»: tv 069an
Zsùç, élaûvmv «ravoir ému, même; n°956511: Stance-paria

suivra, xirrtpsloüpevoç. tif) 8è tuerai expatriât 055w mi datwïvtov and: me" pépn uxocunps’vn, pive: 6è écria à: 626w

chap (Mm. His enim verbis magnum in cœlo ducem Solem

vult sub appellatione Joris intelligi, alato cnrru veloeitalem sideris monstrans. Nam quia , in quoounque signe fuent, præstat omnia signa et sidera, signorumque præstites

« L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes choDans l’autre:

« 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’Héliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia HéliopoliDeos , videtur cunctos Deos ducatu præire , ordinando cun-

cta ornandoque; atque ideo velot exercitum ejus cetcms
Deos haberi per Xi] signorum partes distributoa ; quia ipse
duodecimi signi , in quoounque signo fuerit, locum accus
pat. Nomeh autem dæmonum cum Deorum appellatione
conjungit, autquia Dii sunt Mfipovzç, id est, scieutes fu-

turi; aut , ut Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est «api Mm sa! autem»), quia ex ætherca substantia
parla atque divisa qualitas illis est; sive est mû ôtonévoo ,
id est, utope’vou; seu and nô Batopévou, hoc est, newtopévou. Quod autem addit pévu 6’ Enrichi 0:6»: cinq) p.6vn,

significat, quia hæc scia, quam terram esse accepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra murrdum. niait Euripides :
Kari fait! pfirep. écrin 65’ 0’ 0160901

Bportîiv miction, ipévnv êv aiôépt.

Hinc quoque ostcnditur. quid de Sole et Jove sil sentiondum , cum alibi dicatur:
"in: les." me; àçôùpà; and nium: varie-a: ’

et alibi :
’Ilélto; 0’ 5c névr’ épopëç, mi «d’w’ humaine.

Unde utmmque constat ana potestate oensendum. ne)?»
quoque Solem sub nomine Jovis, quem Dia Heliopoliten
cognominant, maximis cærimoniis célébrant in civitate,
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tues de la’Fortune se mouvoir pour donner leurs

de Sénémure, qui est ut-étre le même que Sé-

réponses. Les absents consultent aussi le dieu

népos, d’une ville d’ gypte nommée aussi Hé-

temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de

par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consignées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrîe dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

parOpia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir longnouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

du dieu, a le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain, mettre à l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de i’Égypte au

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque

lieu où elle est maintenant, et pourquoi elle y

fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il

est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens , plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

et à ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on renvoyât en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sastatue est d’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient v
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration,

et de Jupiter. Le temple du dieu est principas
lement consacré à la divination , objet qui

tres, dans lesquelles il demanda s’il était destiné à retourner a Rome après la fin de la guerre.

rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tête rasée, et purifiées par

une longue continence , le portent sur leurs

car il avait lui-mémé envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

ceaux, on l’enveloppât 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

épaules. Agitées par l’esprit divin, elles ne trans-

restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

nement.

pre pensée, mais la ou elles sont poussées par le

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons a Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

quæ Héliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtnm
est de oppido Ægypti, qnod et ipsum Héliopolis appella-

promoveri simulacre Forlnnarum ad danda responsa. Consulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-

tur, regnantc apud Ægyptios Senemure, seu idem Séne-

signatis : rescribitque ordine ad sa, quæ consultatione
addila continentur. Sic et imperator Trajanns, initurus
exea provincia Parlliiam cum exercitu, constantissimæ
religionis hortanlibus amicis, qui maxima hujusce numi-

poa nominé fait : perlatumque est primum in eam per
Opiam legatum Deleboris régis Assyrlorum , sacerdotesque

ægyptios , quorum princeps fuit Partemetis; dluqne habiturn apud Assyrios, postea Heliopolim oommlgravit. Car
ita factum , quaque ratione Ægypto profectum , in haro
[ou , ubi nunc est, postea venerit, rituqne assyrio magis,
quam ægyptio colatur, dicere supersedi, quia ad præsenleur non attinet causam. Hunc veto eundem Jovem Solem-

que esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex habitu dinoacitur. Simulacrum enim aureum specie imberbi instat,
dextra elevata cum negro in aurigœ modum; læva lenct
fulmen et spicas :quæ cuncta Jovis Solisque consociatam
, potentiam monstrant. Hujus templi religio etiam divinations præpollet, que: ad Apollinis potestatem refertur,
qui idem alque Sol est. Vchitur enim simulacrum Dei Heliopolitani ferculo , uti vehuntur in pompa ludorum Circæsium Deorum simulacra : et subeunt plerumque provinciæ proceres, raso capite. longi temporis castimonia

pari ; ferunturque divino spiritu, non suc arbitrio, sed
quo Deus propellit vehentes : ut videmus apud Antium

nis ccperant expérimenta, ut de éventa consuleret rei
cœptæ, egit romano consilio, prias explorando fidem ra.
ligionis, ne forte trans subesset bumana : et primum misit
signaios codicilles , ad quos sibi rescrlbi vellet. Deus jussit
atterri chartam , eamque signari puram , et mitti , stups-ntibus sacerdotibns ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditionem oodicillorum. Hoc cum maxima admiratione
Trajanus cxcepit , qnod ipse quoque puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis oodicillis conscriptis signatisque consuc

luit, au Romani perpetrato hello rediturus esset. Vitem
oenturialem Deus ex mnneribus in rade dedicatis deferri

jussit, divisamque in partes sudario condi, ac proindc
ferri. Exitus rei obitu Trajani apparaît, ossibus Roman)

relatis. Nain fragmentis species reliquiamm, vitis erg".
mento ossus futuri tempus ostensum est. Et, ne sermo
per singulornm nomina Deorum vagetur, accipe, quld
ASsyrii de salis poteutia opinentur. Deo enim, quem sum-

ne"
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

a ter, Dionysos, père de la mer, père de la terne,
a Soleil à la lumière dorée et aux couleurs diver- ses, toi qui as tout engendré. . . .n

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

CHAPITRE XXlV.

déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les as-

énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

sistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur

tiple prééminence par les attributs dont ils déco-

admiration par leur silencieux étonnement. Eu-

rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de

suite l’un se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parler. Sur ces entrefaites , Évangélus

science, tous son instruction religieuse, chacun

prenant la parole, dit: - J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

sance de tant de divinités différentes. Mais si, tontes les fois qu’il s’agit de religion, vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dire

la terre, portée par des lions.

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que

Enfin les théologiens enseignent que la suprématiede toute puissance se rapporte à la puissance

lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès u

du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

pourle soleil et la lune, il n’ait pas écritcela à l’imi-

prononce dans les sacrifices: a 0 Soleil tout-puis« sant , âme du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. n

tation de quelque autre poète ; sachant sans doute
qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlant de tout ce qui leur appar-

moignage que le soleil est tout :

tient, exagèrent toujours à l’excès, et qu’à leur

c Écoute-moi , ô toi qui parcours dans l’espace

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

a qui poursuis ta course immense, brillant J api-

phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même,

mum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt.
CAPUT XXlV.
(Ejus nominis interpretatio significat, anus. Hum: ergo ut
De
laudibus
varinque
erudltlone Vergllil. Tum de lis, que
’potentissimum adorant Deum z sed subjungunt eidem
sequentibus libris per ordinem sunt explicandn.
Deam, nomme Adargatin ; omnemque polestatem canetarum rerum his duobus attribuunt, Solem Terramque inHic , cum Prætextatus fecissel finem loquendi, omnes
telligentes; nec multitudine nominum enuntianies divi- in cum alliais vultibus admirationem stupore prodebanl:
sam eorum per omnes species potestatem, sed argumentis , dein laudare hic memoriam , ille doctrinam, cuncti reliquibus ornantur, signifiantes multiplicem præsiantiam
gionem ; aliirmantes, hune esse nnum arcanæ Deorum nadupiicis numinis. ipse autem argumenta Solis rationem ’
turæ conscium , qui soins divina et assequi animo, et eloloquuntur. Namque simulacrum Adad insigne cernitur raqni posset ingénie. Inter hæc Evangelus : Equidem , indiis incunatls. Quibns monstratur, vim cœli in radiis esse
quit , miror, potuisse tantorum potestatem nnminum comSalis, qui demittuntur in terrain. Adargatis simulacrum preliendi. Verum, qnod Mantuanum nostrum ad singula,
sursum versum reelinatis radiis insigne est, monstrando, cum de divinis sermo est, testem citatis, gratiosius est,
radiorum vi superne missorum enasci , quæcunqne terra r quam utjudicio fieri puletur. An ego credam, qnod ille,
progenerat. Sub eodem simulacro species leonnm sunt , eacum dicerei ,
dem ratione terrain esse monstranles , qua Phryges fluxerc
Liber et aima (Jerez ,
matrem Deum, id est, terram leonibus vehi. Postremo Ë
potentiam Salis ad omnium potestatem summitatemqne pro Sole et Luna, non hoc in alterius poelæ imitationem
referri , indicant theologi : qui in sacris hoc brevissiina posuerit, ita dici audiens , cur tamen diceretur ignorants?
precatione demonstrant , dicentes, in: nmoxpérop , x60nisi forte, ut Grœci omnia sua in immensum tollunt, nos
.pou mima , récitas) ôûvapaç , 1.60m 196;. Solem esse on).
quoque etiam postas nostros volumus philosophari : cum
nia et Orpheus testatur his versibus :
ipse Tullius, qui non minus professus est philosophandi
Kéûvlls mlenôpou divin; ütxaüm ufiflm
studium, quam loquendi , quoties eut de natura Deorum ,
Oùpawiat: «mame «:969on alèv éliaaow ,
aul de fato, aut de divinatione disputat, gloriam, quam
’Aflot: le?) Aiôwcs, nâtsp xénon , "inp ab]; ,
l oratione conflavit , incondita rerum relatione niinuat. Tum
une zannis» , navale): , ywcsooswéc.
Svmnnchus : De Cicerone,Evangele, qui conviliis impec
l
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant à tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

teslassertions, le,moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, à

quenœ. Symmaque répliqua - : Plus tard nous

anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Évan-

de telles inculpations. Mais enfin, puisque les

gélus, est au-dessus du blâme. Maintenant, puis-

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

qu’il s’agit de Virgile , je veux que tu me dises si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui à un si haut degré , est digne de

tu penses que les ouvrages dece poète ne sont propres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus

mon avis, surpasse en savoir tous les maitres

teplaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. Il répondit ensuite : - En

de cet âge. Car il me parait que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est

pour nous, lorsque dans noire enfance nous les

pas surprenant, après que, tout à l’heure , vous

récitions d’après nos maîtres. Évangélus lui ré-

aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symma-

que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause;car ni nos maîtres, ni notre âge, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-

cetitre, écoute ce qu’il dit lui-mémé des con-

teur lui-même les a avoués? En léguant, avant

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.

c tres de toi. n Et plus bas : u Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au

an l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

a: par suite de mon incapacité, un si grand trau vail me parait à peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

a nouvelles études d’une grande importance. n

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

dit : - Évangélus, telle est la gloire de Virgile,

légèrement;commesilesgrammairiens n’avaient
antre chose a connaltre que d’épiloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des homes à la

mirabilis est, post videbimus. None, quia cum Maronc
nobis negotium est, respondeas vole, utrum poetæ hujus

quæro, utrum, cum poetica tibi in tante poeta displicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi sunt, placere

opéra instituendis tantum pueris idonea indices, an alia
illis altiers inesse fatearis. Videris enim mihi ila adhuc Vergiiianos habere versus, qualiter cos pueri magistris prælcgentibus canebamus. Immo pueri cum essemus, Symmache , inquit Evangelus, sine judicio mirabamur : inspicere
autem vitia, nec per magistros, nec per actatem liœbai;

videaniur. Hæc verba primum Evangeli risus excepit;
deinde subjccit: Id hercule restai denique , ut et oratorem

quæ tamen non pudenter quisquam negabii, cum ipse
confessus sii. Qui enim inoriens poema suum legavit igni ,
quid nisi famæ snæ vaincra posteritati subtrahenda curavit? nec immerito. Embuît quippe de se futurajudicia , si
legerelnr petitio Deœ precantis tilio arma a marito, cui soli

nupserat, nec ex eo prolem suscepisse se noverai; vei si
mille alia multnm pudenda, seu in verbis modo græcis,
modo barbaris , seu in ipsa dispositions operis deprehenderentur. Cumquc adhuc dicentem omnes exhorruissent,
subtexuit Symmaclius : Hæc est equidem , Evangele, Maronis gloria , ut nullius laudibus crescat, nullius vitupératione minuatur. Verum ista, quæ proscindis, deiendere
quilibet potest ex plelieia grammaticorum cohorte; ne Ser-

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,

Vergilium rennntietis. Net: mimm , cum et ad philosophes
cum ambitus vester panic ante provexcn’t. si in hac opinione es , inquit Symmachus, ut Maro tibi nihil nisi poeticum sensisse existimeiur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi, quid de operis sui multiplici doctrina ipse
pronuniiet. ipsius enim Maronis epistola, qua compellai
Augusium, ila incipit : u Ego vero fréquentes a te literas
a accipio. u Et infra z a De Ænea quidem mec, si menern cule jam dignum anribus baberem tuis, libenter mitie« rem. Sed tenta inchoata res est, ut pæne vitio mentis

n tanium opus ingressus mihi videar : cum præsertim,
a ut sois, alia quoque studia ad id opus muitoque pour tiora imperiiar. n Née his Vergilii verbis copia rerum
dissonai, quam picrique omnes literatores pedibus illotis
prætereuni, tanquam nihil ultra verborum explanationem
liceat nasse grammatico. lta sibi belli isti homiues certos
scieutiæ fines , et velut quædam pomœria et errata posue-

vio nostro, qui priscos, ut mea fert opinio. præceptores z ruai; ultra quæ si quis egredi audeat, introspexisse in
Ï ædem Dette. a qua mares absterreniur, existimandus sil.

doctrina præstai, in excusandis ialibus quæratur injuria Sed
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Science, et lui ont tracé comme une enceinte consacrée, 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

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage

à démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.
F Iavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pasquc les mystères du poème sacré restent voues;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

augural, que, quand même il manquerait de

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pour le placer à un rang élevé.

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

palement avec quelle adresse et quel art il a su

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

qu’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants artifices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à
Eusèbe , le plus éloquent de nos orateurs, le soin
dele considérer sous le rapport de l’artoratoire.ll

philosophie en général, et en particulier les con-

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme.

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

Furius Albin, placé à l’antre côté de Pnetextatus, et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité,

enfin qui étes ici présent, je vous conjure ins-

tammcnt de mettre en commun, chacun pour

naissances astronomiques qu’il asemées dans’son

ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

sa part, vos observations particulières sur le gé-

l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-

nie de Virgile.

srons.
Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de

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-

démontrer en particulier aucune des qualités

dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement a parler, on tomba d’accord avec

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

observation en lisant, je vous la produirai dans

(l’abord jeté les yeux sur Prætexiatus, on le pria

l’occasion ; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

(le donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

luiqui est le premier des grammairiens, tout ce

hasard les avait fait trouver assis.

qui paraltra obscur. w

Prætextatus dit auæitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût proScil nos, quos crassa Minerva dedeccl , non patiuntur absirusa esse adyta sacri poematis; sed arcanornm sensuum
investigalo aditu, doctorum cullu celebranda præbeamus
reclusa penetralia. Et ne videar velle omnia unus amplecii,
spondeo violentissima inventa, vei sensa rhétoriae in Vergiliano me opère demonstraturum. Eusebio autem, oratormn eioquentissimo , non præripio de oratoria apud Mn.

ronem arte tractatum; quem et doctrina, et docendi usu ,
melius exsequetur. Reliques omnes, qui adestis, impensé

precatus sim, ut quid vestrum quisqne præcipunm sibi
annotaverit de Maronis ingenio, velul ex symbolo conferamus. Mirum in modum alacriiatem omnibus, qui aderani , liæc verba pepererunt. Et assurgens quisque in desiderium alios audiendi , non vidit et sein idem murins ron
candum. iiaquc horiatu mutuo concitati , in asscnsnm ra.
cile ne libenter animaii sont : initientcsque omnes Prœtex.
tatnm orahnnt , ut judicium suum primus apcriret , ceteris
per ordinem , quem casus sedendi lecerat, seculuris. Et
.Veltius : Equidem inter omnia, quibus eminct laus Maronis, hoc assiduus lector admiror, quia doclissime jus pon-

Aprèsces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : - La philosophie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’ilest le pretiiicium , tanquam hoc professas, in multa et varia operis
sui artc servavit. Et, si tantæ dissertationis scrmo non ces

serit, promitto fore ut Vergilius noster pontifex nimimus asseratur. Post hune Flavianns : Apud poetam nostrum , inquit , tantam scientiam juris auguralis invenio,
ut, si aliarum disciplinarum doctrina destiimrelnr, IIŒC
illum vei sola professio sublimaret. Enslathius deinde :
Maxime, inquit, prædîcarem, quanta de Græcis canins,
et tanquam aliud agens, modo ariificii dissimulaiione,
modo professa imitations transtulerit; ni me major admiraiio de asirologia totaqne philosophia teneret , quam parcus et sobrius operi suc nusquam reprehendcndus aspersit. Furius Albinus alterum fovens Prætextati latus, juxiaque enm Cæcina Albinus, ambo velnsialis affectationem
in Vergilio prœdirabant , alter in versibus , alter in verbis.
Aviénus : Non assumam mihi, ait, ni Imam aliquam de
Vergilianis virtuiibus audeam prædicare; sed , audiendo,
quæcunque dicetis, si quid vel de his mihi videbitur, vei
jamdudnm legenti annotandum visum est, opporttmins
prou-rem : modo memincritis a Servio nostro axigeadum ,

LES SATUBNALES, LlV. Il.
mier à parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, moucher Flavien ,
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre

.-..o.--.

tous deux , et afin que , par un moment de silence, je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette’féte (les Sa-

turnaies) on fait l’honneur aux esclaves ,dans les

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mais des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença a naître avec les petites coupes, Aviénus

a des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de la table pour

risé âvec autant de justesse que d’intelligence un

le repas des maitres. Celui quiavait présidé à ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

Prætcxtatus dit : --- Il faut réserver notre Virgile

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

pour un moment plus favorable de la journée,

royal, il dit:

et lui consacrer une autre matinée, ou nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

a Après qu’un premier calme eutsuccédé aux

c mets. I
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

de votre présence. Mais Eustathe, et après

ble modeste, il ne ramène point parmi eux le

lui Nicomaque, se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. -

il se contente de dire :

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

s Après que les mets eurent apaisé leur faim. n
Quant à notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

l’hospitalité à une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à

du soir avec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

dois-jecraindre non de le comparer, mais de le met-

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie,

ut quidquid obscurum videbitur, quasi literatorum 0m.
nium longe maximus palam faciat. His dietis, et universo
cœtui complacitis, Prætextatus , cumin se conversa omnium ora vidisset : Philosophie , inquit , quod unicum est
munus Deorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est anteloquio. Unde memineritEustathius, primum sibi
locum ad dissercndum, omni alia professions cédante,
conœssurn. Huic tu, mi Flaviane, succedes; ut et auditu
vestro recréer, et aliquanto silentio instaurem vires loquen-

di. inter hæc servilis moderator obsequii, cui cura vei
adolendi Pénales, vei siruendi penum, et domesticorum

actuum ministros regendi, admonct dominum familiam
pro solemnitate aunai moris epulatam.Hoc enim festo,
religiosæ domus prius famulos instructis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ila demum patribus
familias mensæ apparalus novatur. Insinuat igitur præsul
famulicii cœnæ tempus, et dominos jam vocare. Tum Prai-

textatus :lteservandus igitur est Vergilius nosier ad me.
liorem pariem diei, ut mane novum inspiciendo per ordinem carmini destinemus. Nunc bora nos admouei, ut
honore vestro hæc mensa dignetur. Sed et Eustaihius, et.
post hune Nicomachus memincrinl, crastina dissertatione
servari sibi anteloquii functionem. Et Flavianus z Ex placiia jam vos lege convenio, ut sequenti die Penates mei
beari se tanti cœtns hospitio glorientur. lits cum omnes
assensi casent , ad cœnam , alio aliud de his, que: inter se

contulerant, reminiscentc, approbanteque, cum magna
alacritate animi concerneront.

LIBEB Il.
CAPUT I.
Qua occasione de jocis ac dicteriis veternm senne orins fuerit inter convives.

Hic ubi modestus edendi modus cessare fecit castimoniam ferculorum, et convivalis lætitia minusculis poculis oriebatur; Avienus ait : Bene ac sapienier Marc nosiér tumultuosum ac sobrium une eodemquc versa descripsit sub pauœrum verborum immutatione convivium.
Nain ubi sub apparatn regio pmœdere solet luxus ad site.

pitnm,
Postquam prima (inquit) quia epuiis;
at, cum berces castigah’s dapibus assidunt, non redueit
quietem, quia nec præcessit iumulius ; sed inquit z
Posiquam exemta faines epulls.

Nostrum hoc convivium, qnod et hemici seculi pudicitiam,

et nostri conduxit eleganiiam, in quo splendor sobrius et
diligens’parsimonia, Agathonls convivio’, vel post magni-

loqueniiam Plaionis non componere tantum, sed nec prao.
ferre dubitaverim. Nain ipse tex mensæ nec in moribua
Socrate minor, et in republica philosophe elficacior. Ce«
teri. qui adestis. éminentiorcs astis ad stadia viriutum,

222

MACROBE.

tre tau-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit : - Puisque pendant les Saturnales , a les

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?

a meilleurs des jours, w ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-

En effet, le roi de notre festin n’est pas inférieur à

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, à l’exemple des stoïciens ,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant à vous tous qui êtes ici présents,

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

vos vertus sant trop éminentes pour que personne puisse vous comparer a des poètes comiques, a cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et a tous ceux enfin qui fréquentaient la table

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

d’Agathon.- Parle mieux, jete prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pour tous les autres qui assistèrent à ce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respectivement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi, Aviénus , à quoi tend
la comparaison? - C’est pour en venir, répondit-il, a dire qu’il y en eut parmi ceux-la qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

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 pinnipèdes, 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 effet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distinguè-

tificiellement a une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-

se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

teries. Plaute se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur

a nous, nous ne cherchons point à rendre honneur

était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête , en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi , des

ne placez point au rang des biens la tristesse et

bons mots de son maitre, recueil que quelquesuns lui attribuent a lui-même, savent combien

un front obscurci de nuages, et que vous n’êtes

il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,

ennemis l’appelaient bouffon consulaire , ex pres-

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

leurs ne devaient point être introduits au mi-

sion que Vatinius introduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés trèsgravement incriminés , il les sauva avec des plaisanteries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il

lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

quam ut poetis comicis, et Alcibiadi , qui tantum fuit forlis ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fait, vos quisquam existimct œmparandos. Bona verba
quœso, Prætextatus ait, circa reverentiam tantum Socrav
ticæ majestatis : nam reliquis, qui in illo fuere symposio,
lime lamina quis non præponenda consentirai? Sed quorsum tibi, Avicue, hoc tendit exemplum? Quin sub illo-

critatem iascivia carentem. Et, ni fallor, inveni, ut jocos
veternm ac nobilium virorum edecumaios ex multijugis
libris relatione mutua proferamus. Haro nobis sit literais
lætitia et docte cavillatio , vicem planipedis et sabulonis
impudica et prætextata verba jacientis, ad pudorem ac
modestiam versus imitais. llæc res et cura, et studio digna veteribus visa est. Eijam primum animadverto duos,
quos eloquentissimos antiqua ætas tulit, comicum Plantum , et oratorem Tullium, cos ambos etiam ad jocorum
venustaiem celeris præstilisse. Plautus quidem en re clarus fuit, ui. post moriem ejus comœdiae, quæ incertæ ferebantur, Plautinæ tamen esse, de jocorum copia nosocrcntur. Cicero autem quantum in ca re valuerit, quis ignorai, qui vei liberti ejus libros, quos is de jocis patroni

qu’une seule foîsdans sa vie. -- Prætextatus ayant
répondu a ce discours que ses Pénates n’étaient
point accoutumés aux plaisirs folâtres , qui d’ail-

rum, inquit, supercilio non defuit, qui psaltriam intromitti peteret, ut paella ex industrie supra naturam mollior, canoradulcedine et saltationis lubricoexerceret illece-

bris philosophantes. illic hoc fieri tentaium est, ut Agathonis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei, cujus hoc
festum est, nullo admixtu voluptatis angemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum , quem Cicero, auctore
Lucilio, semel in vila risisse scribit, magnopere mirari.
Ad hæc Prœtexialus cum diceret , ludicras voluptates nec
suis Penatibus assuctas, nec ante cœlum tamserium producendas; excepit Symmachus : Quia
Saturnalibus optimo dierum ,

ut ait Veronensis poêlai, nec voluptas mais, ut Stoicis,
tanquam hostis repudianda est , nec, ut Epicureis, summum bonum in voluptate ponendum; exoogitemus nia-

composuit,’quos quidam ipsius pintant esse , légere cura-

vit? Quis item nescit, consularem cum scurram ab inimicis appellari solitum? Quod in oratione etiam sua Vatinius posuit. Atque ego’, ni longum esset, refermm, in
quibus causis , cum noeentissimos rens tueretur, victoriam jocis adeptus sil. Ut ecce, pro L. Flacco , quem repetundarum reum joci opportunitate de manifestissimis
criminîbus exemit. le jocus in oratione non exstat: mihi

ex libro Fusii Bibaculi notus est, et inter alia ejus dicteria celebratur. Sed in hoc verbum non casu incidi : vo-
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par un bon mot placéà propos. Ce mot nese
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connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus, où

2-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,
mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-

il est célébré entre tous les autres bons mots

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plain

(dicter-t’a) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dicteriez par hasard, je l’ai bien proférée a deSSein : car c’était la le nom que nos

sauterie remplie de finesse; la voici : Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :

guerre au peuple romain; il faisait manœuvrer cette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

vre de ses lettres à Cornélius Népos’, s’exprime

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armésde faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
- ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
a ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé

- cialement l’expression dicteria aux mots

d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

n courts , facétieux et piquants. n Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habi-

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal, et
lui dit : a Pensez-vous que tout cela soit assez

tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds, nous mettrait à
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée , mettez-la àexécution: que chacun de nous recherche

dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. -Le caractère modéré de cet amusement le fit approuver deltout le monde , et l’on invita Prætextatus à commencer de l’autoriser par son exemple.

a: pour les Romains? n Alors le Carthaginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : a Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
c avares qu’ils soient. » 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 Prætextatus : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia .c’étaitl’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui yavaient été offertes, de le consumer par

le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

CHAPITRE Il.
Plaisauieries et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proplerm’a ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

leus feci. Jocos enim hoc genus veteres nostri dicteria di-

tissime cavillatus est. Eacavillatio hujuscemodi fuit. Os-

cebant. Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Corneiium Nepotem secundo sic ait: n Itaque nostri, cum
a omnia, que: dixissemus, dicta essent , quæ facete et
a breviter et acute loculi essemus, ca proprio nomine ap- pellari dicteria voluerunt. n Hæc Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jocos non rare dicteria Dominant. Marcus
etiam Cato ille Censorius argute jocari solitus est. Horum nos ah invidia muniret auctorilas, etiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipse
ntique auctorum dignitate defendimur. Si ergo probatis
inventum , agite, quod cuique de dictis ialibus in mentem veniet, vicissim memoriam uostram excitando, refe-

tendebat Antiochus in campo copias ingénies, ques bellum

ramus. Placuit universislætitiæ excogitata sobrîetas : et,

sui, ac de æstimanda æquiparatione quæsiverat: respon»
dit Hannibal de præda.
Flavianus subjecit : Sacrificium apud veteres liait, quad

ut Præiextatus incipiendo auctoritatem de exemple præ-

beret, hortati surit.

populo Romano facturas comparaverat : oonvertebatque
exercitum insignibus argenleis et aureis fiorentem. induœbat etiam currus cum falcibus, et eiephantos cum lurribus , equitatumque frenis et ephippiis , monilibus ac
phalaris præfulgentem. Atque ibi rex contemplations tanti
et tain ornati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit z
et , Putasne, inquit, satis esse Romanis hæc omniaPTunc
Pœnuseludens ignaviam imbelliamque militum ejus pretiose armatorum, Plane, inquit, satis esse credo Romanis
hæc , eisi avarissimi sunt. Nihil prorsus neque hm Iepide,
neque tam acerbe dici potest. ne! de numero exercitus

vocabatur propterviam. ln eo mos crut, ut, si quid ex
CAPUT Il.
De diversorum lods atque dlcteriis.
Tum ille : Diclum volo hosüs referre , sed victi , éteu-

jus memoria instaurat Romanorum triumphos. Hannibal
Carthaginiensis , apud regem Antiochum profugus, face-

epulis super fuisset , igue oonsumeretur. Hinc Catonis jocus est. Nain Q. Albidium quandam , qui sua bons come-

disset, et novissime domum, quæ si reliqua eut, incendio perdidisset, propterviam fecisse dieeblt qnod comesse non potuerit, id combussisse.
Symmachus deinde z Mater M. Bruti Servilia , cum pre-

tiosum ære parvo fundum abstulisset a Caste, subji

224

MACBOBE.

ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre’

sœur qui avait en même temps deux amants :

aux enchères les biens des citoyens, un riche

a meilleur marché, que Tertia (ou le tiers) en a

Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
a un foulon. u
Évangélus: - Serviiius Géminus soupait un

a été déduite. n Or la fille de Servilia , épouse de C.

jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil-

Cassius, se nommait Junia Tertio, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du

leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : a Mallius, lui

dictateur. Les propos et les plaisanteriesde la ville

u dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

- peindre; r a quoi Mallius répondit : a C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

publics.
Cécina Albin: -- Plancus, dans le jugement

a de jour. n»
Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

incommode , et sachant que le témoin était cor-

tion de Lais, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

Celui-cl répondit élégamment : - Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

a Galla. n On sait que galla est un ustensile du cor-

en disant: c Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguïté de l’expression lançait tres-

a repentir. n

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia

C’était a Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-

Galla , femme mariée. .

calement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

fonds de terre a vil prix, ne put éviter l’épigramme suivante de Cicéron: a il faut que vous
u sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

rapporte qu’un serviteur d’Antoine avait répondu

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son

ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’or-

maître : a il fait comme font les chiens en Égypte,

gueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

Furius : -Après la déroute de Modène, on

a il boit en fuyant. - 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 : a: Je ne sais quel mal est
a arrivé à Mucius, ou que! bien est arrivé a un
« autre. w

Aviénus : - Faustus, fils de Sylla, avait une
ciente hastœ houa civium , non effugitdictum tale Ciceronis z Equidem quo malins emtum sciatis, comparavit Ser-

villa hune lundum Tertia deducla. Filia autem Servilia:
erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lascivienie
dictature tam in matrem, quam in puellam; tune luxuriam senis adulteri civitas subiude rumoribus jocisque car-

pebat, ut mais non tantum seria forent.
Post hune Cincius Albinus :Planeus in judicio forte
amici cum moleslum testem destruere vellet, interrogavit, quia suturem sciebat, quo artificio se tueretur : ille
urhane respondit, Gallam subigo. Sutorium hoc babetur
insirumentum; qnod non inficete in adulterii exprobrationem ambiguitate convertit. Nain Plancus in Mævia Gallo
nu pta male audiebat.

Seculus est Furius Albinum: Post Mutinensem fugam
quærenlibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur : Quod cauis in Ægypto : bibit et rugit.
Quando in illis regionibus constat, canes rapin crocodilorum exterritos currere et bibere.
Eustathius deinde : Publius Mucium inprimis malévo-

lum cum vidisset solin) tristiorem, Aut Mucio, inquit,
passée quid incommodi accessit, aut nescio cui aliquid

m. .

inde Aviénus: Faustus Sullæ filins, cum soror ejus eo-

nous tous. 1’:

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à prendre la liberté d’une narration analogue. -« 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 (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
- deviennent diales. u
dem tempore duos mœchos haberet, Fulvium fullonis tilium, et Pompeium cognomine Maculam, Miror, inquit,
sororem meam habere maculam , cum fullonem habent.
Hic Euangelus : Apud L. Mallium, qui optimus pictor
Romæ habehatur, Serviiius Géminus forte cœnahat. Cum-

quc filins ejus déformes vidisset , Non similiter, inquit,
Malli , fingis et pingis. Et Mallius , In tenebris enim iingo ,
inquit; luce pingo.

Eusehius deinde: Demosthenes, inquit, excitatus ad
Laidis famam , cujus formam tune Græcia mirabetur, accessit, ut et ipse famoso aurore potiretur. Qui, ubi dimidium talentum unius pretium noctis andivit , dicessit hoc
dicio z 06m chopât!» 1060610!) germoient.

inter hæc, cum Servius, ordinese vocante, per vérecnndiam sileret, 0mnes nos, inquit Euangelus, impudeutcs grammatice pronuntias, si moere talia, vis videri tuitionem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, ont Hori
supercilium liberum crit a superbiæ nota; ni Prætextau
tum et nos velitis imitari.

Tune Servius, postquam magis silentium emburendum vidit, ad libertalem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholans, cum Caninius Beviiius une tantum die consul fuisset, dixit : a Ante flamin nes, nunc consules diales fiant. n

LES SATUBNALES, LIV. II.
Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât sonsilence, il dit

(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : - Je vous

n lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai« ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
«aller vivre dans l’adolescent. a

apporte un distique de Platon, qu’il s’amuse à

faire dans sa jeunesse, au même age ou il s’essayait à composer des tragédies.
c Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

. courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
- délire, vouloir s’envoler. n

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de
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CHAPITRE III.
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

nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-

le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de

rie antique qui venaient d’être rapportés, et on

ses bons mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour a tour à un examen critique.

moire,à peu près comme I’ædite d’un temple

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage de la grâce ou de la précision z je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement à celui des Grecs. Voici

ces vers :
a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè. vres demi-closes de mon adolescent, et que de
a sa bouche eutr’ouverte je respire la douce fleur
n de’son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

- mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de

- trouver un passage entre l’ouverture de ma
c bouche et les douces lèvres de mon adolescent
c pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
a peu plus longtemps mes lèvres attachées sur

répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde a ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : n Buvez de

ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
a son âge, n repartit Cicéron. ’
Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit: a Qui aattaché mon gendre à cette
a épée? n

il n’épargne pas non plus un trait de causticité du même genre ason frère Q. Cicéron. Ayant

aperçu , dans la province que celui-ci avait gou.
veruée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

- les siennes, mon âme, chassée par la flamme

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit :n La moitié de mon frère

. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. a

Née Disarius ultra exprohrationem tacitumitatis exspec-

tans,
aitHaras quoque , Micro ad vos, inquit, atmPost hune

Et mira promus res foret , .
Ut ad me fierem mortuus .
Ad puerum ut tutus viverem.

10v Platonis, quo ille adolescens inscrit, cum tragœdiis
quoque eadem ætate præluderet :
Tri-I d’une , ’Ayâôœvot çilüv, en! xsûso’w luxoit.

une; yàp il rhipznv , (hg ôtapnoouévn.

Orta ex his lœtitia, et omnibus in censorium risum remisais, ac rétractantihus, quæ a singulis antiquæ festivitatis

upore proiata sunt , Symmachus ait: H05 Platonis versieulos, quorum magis venustatem anbrevitatem mireris,
incertum est, legisse me memini in Latinum tanin latins
versos, quanto solet nostra, quam Græcorum, iingua breVior et angustior existimari :et, ut opinor, hæc verba sunt:
Dum semihuico savio
Meum puellum savior.
Dulcemque florem spiritus
Duco ex aperto tramite:
Anima migra amure et sauda
Cucurrii ad labias mihi,
nictamque in cris pervium .
Et labra pueri mollia
Rimaia itiner transitus

Ut iransiliret nititur.
Tum si mon quid plusculæ
Fuisset in cœtu oscull ,
-Amoris igni percita
Transluet , et me Ilnquerct :

lamons .

CAPUT iil.
De jocis M. Tutti Ciceronis.

Sed miror, omnes vos joca iacuisse Ciceronis , in quibus

facundissimus, ut in omnibus, fuit. Et, si videlur, ut
ædituus responsa numinis sui prædicat, lta ego , quæ me.
moria suggesserit, referam dicta Ciceronis. Tum omnibus
ad audiendum ereclis ille sic incipit:

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
mediccri vine posito direret, l BibiteFalemum hoc, anno« rum quadragînta est : ct Bene, n inquit , a ætatcm l’crt. n

idem , cum Lentulum genemm suum, exiguœftaturæ
hominem , longe gladio accinctum vidisset , a Quis, u Inquit , a generum meum ad gladium alligavit? n,
Née Q. Ciceroni iratri circa similem mordaciiatem pepercit. Nain cumin ca provincia, quam ille rexerat "vidisset clypeatam imagiuem ejus , ingcntibus linéamentis

usque ad pectus ex more piciam, (erat autem Quintus
ipse staturæ parue) ait, c Frater meus dimidius major
œnsulatuquam
Valinii , quemtolus.
paucis diebusn
geant,
ainest,
I nota15

226

MACROBE.

On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

ron laissa échapper durant le consulat de quel-

droits de citoyen romain : « Un bel homme, dit

ques jours de Vatinius. n Il est arrivé, disait-il, un

«Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droitsde

q grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
n qu’ilm’y a eu, durant son consulat, ni hiver, ni

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous

n printemps, ni été, ni automne. u Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas

mots paraissent justifier celui-que dit Pompée :
a Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,

venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : « Je voulais t’aller voir durant
n ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u

a pour qu’il nous craigne. w

Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se

a les rendre à nous-mémés dans notre patrie. a ces

La mordante causticité de Cicéron s’exerça aussi
sur César lui-mémé. Interrogé , peu après la victoire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : « La ceinture m’a

vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple, Vatinius lui avait répondu :

n trompé; w voulant par la railler César, qui cei-

a D’où sont donc venues tes varices?»
Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à la tribune

prophétiquement a Pompée : a Prenez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

«jeune homme mal ceint. v Une autre fois, Labérius , a la fin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occasions de plaisanter, releva en disant : « Caninius est

gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le

ce qui même futcause que Sylla avait dit presque

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

a un consul logothéorêfe. v Il disait aussi : a Révi« lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher

spectateurs, aux siéges du quatorzième rang ,

a sous quels consuls il a été consul; n ce qui ne

liers , dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment où il passait devant lui pour chercher un siége :1 Je tere-

l’empêche pas d’ajouter encore: a Nous avons

a dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. v
Pompée supportait impatiemment les plaisan-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: n J’ai bien qui fuir, mais je

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

cevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. u Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais sou sarcasme ne

« n’ai pas qui suivre. n Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois
aicirieu de prêt. n il répondit ensuiteaPompée,qui

resta pas impuni, car Labérius lui répondit z a Il
a est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi
« quias l’habitude de siéger sur deux bancs. n il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a il

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

«r est avec votre beau-père ( César). u Une autre
bills Ciceronis urbanitas circumferehatur. a Magnum osa ientum w inquit, a anuo Vatinii factum est; qnod illo
n consule nec bruma, nec ver, nec :rsias, nec auctumnus

csset, respondit : u Cum eocero tua.» Et cum donassei
Pompejus transfugam civitate Romans, n Hominem bel-

n fuit. n Quereuti deinde Vatinio, qnod gravatus csset
domum ad se infirmatum venire, respondit : a Volui in
n consulatu tuo venire; sed nos me comprehendit. u Ulcisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi

n nobis nostram non potest reddere. n Propter quæ merito

« lum, n» inquit : a Gallis civitatem promitlit alieuam, qui

videhatur dixisse Pompejus: a Cupio ad hastes Cicero
n transeat, ut nos timent. n

a Caninius consul. u Et deinde: n Hoc ’consecutus est
u Revilius, ut quœrerctur, quibus consulibus consul fue« rit. w Diacre præterea non destitit, n Vigilantem habec
a mus consulem Caninium , qui in consulatu suc somuum

In Cæsarem quoque mordacitas Cicerouis dentés sucs
striuxit. Nam pfimumpost victoriam Caesaris interrogatus, sur in élections partis errasset, respondit : a Puccin« ciura me decepit; u jocatus in Cœsarem, qui ita toga
præcingebatur, ut trahendo lacluiam velut mollis incederet : adeo ut Snlla tanquam providus dixerit Pompejo :
n Cave tibi illum puerum mais praecinctum. u Deinde cum
Laberius in fine ludorum auulo aureo honomtus a Cassare , e vestigio in quatuordecim ad spectandum iransissct,
violato ordine, et cum detrectatus esset eques Romanus,
et cum mimas remissus; ait Cicero practereunti Laberio ,

a non vidit. r
Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fuit: cujus
luce de eo dicta ferebantur. a Ego vero, quem fugialn ,

simul et illum respueus, et in novum senatum jocatus,
cujus numerum Casser supra fas auxerat. Nec impuue.

Vatinium memiuerat, cum humeris se reipnhlicæ de exsic
lio reportalum gloriaretur : a Unde ergo tibi varices? n
Caninius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius
retulit, consul fuit, rosira cum ascendisset, pariter honorem iniit consulatus et cjeravit : qnod Cicero, omni gaudens occasione urbanitaiis , increpuit, n loyoescôpnroç est

a habeo ; quem sequar, non habeo. a» Sed et cum ad Pom-

pejum venisset, dicentibus cum sero venisse, respondit:
- Minime sero veni : nam nihil hic paratum vidéo. »
Deinde interroganti Pompejo, ubi geucr ejus Dolabella

et sedile quæreuti : n Recepissem te, nisi angustc’sederem; v

Respondit enim Laberius : n Mirum si auguste sedes, qui
n soles duabus sellis sedere; n exprohratu levitate Ciceronis, qua immerito’ optimus civis male audiebat.

Idem Cicero alias facilitatemCæsans in eligendo senau:

LES SATUBNALES, LIV. Il.
Le même Cicéron railla publiquement, dans
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

une autre occasion, la ’facilité de César pour la

taisant, Symmaque reprit : - Je disais que Ci-

nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du

céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit

dictateur,’le’ sollicitantde nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

au premler : a Marche comme une femme; n et à

nombre de personnes : a Il le sera à Rome, si tu

l’autre. c Marche comme un homme. n J’allais ra-

a veux; mais c’est difficile a Pompéium. n Sa causticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la

u donné tant d’importance à un pareil fait a: (fecissem factum) , Cicéron répliqua :a Et moi je n’auu rais point donné tant d’importance) un omo’iop-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

trie; ce qui lui donna occasion de s’expliquer ainsi

sur la servitude publique : n Si vous obtenez,
c négociez aussi pour nous. n
Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point

c tote » (un jeu de mots.) Mais poursuis, Aviénus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps

de parler.

et qui passait la plaisanterie , com me par exemple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meurtriers de César z « J’aurais désiré que vous m’eus-

a sîez invité au souper des ides de mars: certaine-

CHAPITRE 1V.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

a l’exercice. n li a fait encore une plaisanterie très-

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les’plaisanteries, en respectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il

. ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

. que maintenant vos restes me donnent de
Symmaque parlait , et paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses à dire, lorsqu’Aviénus lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur

pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : -- César Auguste

tragique estimable, lui demandait ce que devenait

ne fut inférieur a personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être à

« pongé. »

son Ajax ; il lui répondit : a: Il est tombé sur l’é-

Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main :

quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Horus lui répliqua : - Permettez, Aviénus,

a Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? b

que Symmaque nous apprenne les bons mots de

disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom ; et après cela succédera plus à propos ce que

donné une somme considérable. n Quant à toi,
a n’en crois rien, n lui répliqua-Hi.

irrisit palma. Nain , cum ab hospile sue P. Mallio rosaire-

lius, ait geuero : a Ambula tanquam femina; n ait liliæ :
n.Ambula tanquam vir. a: Etcum M. Lepidus in senatu dixzsset Patribus conscriptis : a Ego non tanti fecissem sia mile factum; u Tullius ait : n Ego non tanti lecissem

tur, ut decurionatum privigno ejus expediret, assistante
frequentia dixit : u Romæ si vis, habebit z Pompeis diffiI elle est. »

Net: intra hæc ejus mordacitas stetit. Quippe ab Androne

quodam Laodiceno salutatus, cum causam adventus requisisset , comperissetque, (nain ille, se legatum de libertate patriæ ad Cæsarem venisse, respondit) ila expressit

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,

n époiôvnwrov. n Sed perse, Aviene; ne ultra te dicturien-

tem retardem.

publicain servitutem : ’an ÈRtTÜX’I’I:, and flapi me»; «péc-

Gradin.

Vigebot in eo excedens jocos et seria mordacitas, ut
hoc est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violatorem :
- Vellem ldibus Martiis me ad «suam invitasses; proie
a etc reliquiarum nihil fuisse! : nunc me reliquiæ vestræ
a exercent. n Idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.
Diccnte adhuc Symmacho, et, ut videbatur, plura dicturo, intercedens. Aviénus, ut fieri in sermonibus convivalibus solet, Nec Auguslus , inquit , Cœsar in hujusmodi

dicacitate quoquam miner, et fartasse nec Tullio : et, si
volentibus vobis crit, aliqua ejus, quæ memoria suggesserit, relateras sum. Et Horus z Pennittc, Aviene, Symmaehus explicct de his, quos jam nominaverat , dicta Ci.
céronis : et opportunius quæ de Auguste vis referre,
succedent. Reticcnte Avieno, Symmachus z Cicero, inquam,
cum Piso gener ejus mollius incederct, tilio autem coucha-

CAPUT 1V.
De loci: Augusti in alios, et aliorum rursus in Ipsum.
Et ille : Augustus, inquam, Cœsar ai’l’ectavitjocos, salve

tamen majeslatis pudorisque respectu; nec ut caderet in
scurram. Ajaoem tragœdiam scripserat , eandemque , qnod
sibi displicuisset, deleverat. Postea Lucius gravis tragœo

dierum scriptor inierrogabateum , quid ageret Ajax suas.
Et ille, a In spongîam, a inquit, a incubait. I
Idem Augustus, cum eiquidamlibellum trepidus offerret, et mode proferret manum, mode retraitera, «Putasp
inquit, a te assem elephanto Gare? n
Idem cum ab eo Pacuvius Taurus congiarium peteret,
diceretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parvam
sibi ab illo pecuniam datant : n Sed tu, n inquit, n noli
a credere. n
lb.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de préfet de lacavalerie’ demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (calera) le tombeau de son père. a
Ayant appris que , parmi les enfants de deux

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qu’Hérode , roi des Juifs , avait

a don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
a paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : a Il vaut mieux être le porc

c avoir mérité de recevoir une récompense.» Au-

rc d’ilérode que son fils. a

guste lui ferma la bouche par ces mots :« Ami-me

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

a à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-

: rai point de te l’avoir donnée. n I
Son urbanité se manifesta à l’égard d’Héren-

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celuicci le
suppliait, en disant : a Comment reviendrai-je
a dans mes foyers? que diraijeà mon père? a Tu lui diras , répondit-il, que je t’ai déplu. »
, Un soldat blessée l’armée d’un coup de pierre ,

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait: c’est ainsi que, dans une épitre familière à Mécène, il cachesous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-

crivait en écrivant àd’autres. v
a Porte-toi bien , miel des nations, mon petit
r: miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

« mant des mers supérieures, perle du Tibre,

et défiguré par une cicatrice apparente au front ,

a émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions,

n de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle ,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

« et en résumé les charmes artificiels des pros-

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regara der derrière toi? n

a tituéesl n

il répondit à un bossu nommé Galba , qui plaidait une cause devant lui, et qui répétait fréquem-

sez mesquin , et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re-

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

c préhensible, redresse-moi. - Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

a mais non te redresser. u

après la salutation de son hôte : c Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que

a pas d’être autant de tes familiers. n

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

vrage en longuepr; Auguste joua sur le mot, en
disant : a Je voudrais que Casslus accusât aussi

chat : a Regarde-la a lui dit le vendeur en la tenant

a mon forum. a»

a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu , que je me promène sur la terrasse de ma

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

Alium ,præfectura equitum summotum, et insuper salarium posiulantem’, dicentemque, Non lucri causa dari

hoc mihi rogo, sed ut judicio tuo munus vidcar impetrasse, et ila officium deposnisse , hoc dieto repercussit : a Tu
a te accepisse apud omnes affirma; et ego dedisse me non
a negabo. I
Urbanitas ejusdem innoluit circa Harennium deditum
viliis juvenein z quem cum castris excedere jussisset, et
ille supplex hac deprecatione uleretur: a Quo mode ad
a patries sedes revertar? quid patri meodicam? n respon-

dit: n Die, me tibidisplicuisse. n I

Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
fronte deiormem , nimium tamen sua opera jactantem, sic
leniter castigavit : a At tu cum fustes, a inquit , a nunquam

plus élevée; n à quoi il répondit : a Faudra-hil

u maison? u
Judacorum intra bimatum jasait interfici, filium quoque
ejus occisum, ait : n Melius est Hemdis porcum esse,
a quam filium. u

Idem Augustus, quia Mæcenatem suum novent esse
stilo remisse , mollie! dissoluto, talem se in epistolis , ques
ad cum scribebat, sæpius exhibebat, et contra castigationem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in épistola ad Mæcenatem familiari plura in jocos effusa subtexuit z a Vals, mei gentium, melcule, ebur ex Étrurie, laser

a Aretinum, adornas supernas,Tiberinum margaritum,
a Cilniomm smaragde, jaspin figulorum, berylle Porsenœ:

n carbuuculum habeas, tu mais «avec pilum» mœ« charum. n

a Galbæ,
postcujus
te respexeris.
n.
informe gibbo erat corpus, agenti apud se

Exceptus est a quodam cœna satis parce , et quasi quotidiana. Nana pæne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops se sine ullo apparatu disœdens, vale dicenti

causam , et frequenter dicenti, u corrige, in me si quid rec prehendis, a respondit z a Ego te monere possum , corri- 3ere non possnm. u
Cam multi Sévero Cassio amusante absolverentur, et
architectus fori Augusti, exspectationem operis diu trabe-

hoc tantum insusurravit: a Non putabam me tibi tain fan miliarem. a
Cum de Tyriæ purpuras, quam emi jusserat, obscuritate
quereretur, dicente venditore, n Erige altius, et suspice, n
his usas est salibns: n Quid? ego, ut me populus Roma-

I’el» ila hostos est : « Vellem, Cassius et meum forum
u accusasset. n

n nus dicat bene cultum, in solario ambulaturus sumî’n

Venin: cum monumentum patrie exarasset, ait Augustus : a Hoc est vers monumentum patris colere. n
peut audisset, inter pueros . quos in Syrie Herodes rer

Nomenclatori sue , de cujus oblivione querebatur, dicenti, a Numquid ad forummandas? Accipe, a inquit, a coma mendatitias, quia illic neminem nati. n
Vatinio in prima sua amie eleganter insultavit. Centu-

LES SATURNALES, LIV. Il.
Il avait a se plaindre des oublis de son nomen-
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-

clateur : a Estrce au forum que tu m’envoies? n lui

pereur se le fit amener, et luiadressa, en le voyant,

disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et

la question suivante: a Dis-moi , jeune homme,

a voilà des lettres de recommandation , car tu n’y

a ta mère est-elle jamais venue à Rome? -- Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-HI, mon père y est

- connais personne. a

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cet homme, cassé par la goutte, voulait cependant

a Du
venu
souvent. n ’
temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

tre Poliion des vers fescennins; ce qui fit dire à

vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point

celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas

. surpris, repartit Auguste, car les jours sont

a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

c devenus un peu plus longs. n
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna

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-

qu’on achetât a 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, dormir avec tant de dettes.
il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. 1l eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

tir de la, comme Strabon, pour le natter, parlait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton, Auguste

dit : a Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel desa patrie est un hona nets homme et un bon citoyen. nDonnant ainsi à

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-

voyer ( mitiez-e ). Le princeayant répondu :c Pour-

: quoi pas? u 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 : n Tu
a ne m’as rien donné pour moi. n

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, LicL

ains, 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

Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-

des caractères qui exprimaient cette somme, et

courager contre son intérêt a changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà , laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oe-

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-

casion , ajouta une centaine a la première, et remplit 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.

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui. ressemblait beaucoup à Auguste, était venu

autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec douceur le t0rt de cette conduite, en lui donnant un

sus ille podagre, voiebat tamen videri discussisse jam
vinnm, et mille passas ambulare se glerialiatur. Gui
Causer, a Non mirer, a inquit : a dies aliquante sunt lon-

omnium ora converterat. Auguslus perduci ad se hominem
jasait; visumque hoc mode interregavit : a Die mihi , adon lesœns , fait aliquando mater tua Roman n negavit. ille:
nec cententus adjecit, a Sed pater meus sæpe. n
Temporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenninos in

u giores. s

Relata ad se magnitudine æris alieni, quam quidam
eques Remanus dum vixit excedentem ducenties celaverat, culcitam emi cubicularem in ejus auctione sibi jasait.
Et præceptum mirantibus, hanc ratione’m reddidit: n lia-

: bonda est ad semnum culciia, in que ille, cum tantum
a deberet, dormire potuit. un

Non est intermittendus set-me ejus, quem Catonis houeri dédit. Venit forte in domum , in qua Cato habitaverat.

Dein Strabene in adulationem Cæsaris male existimante
de pervicacia Catonis, ait : a Quisquis præsentem statum

acivitatis commutari non volet, et civis et rir bonus
a est. u Satis serio et Catonem iaudavit, et sibi , ne quis
affectant res novare , censuluit.
Soleo in Auguste magis mirari ques pertulit jocos , quam
ipse quos protulit, quia major est patientiez, quam facondiæ leus; maxime, cum æquanimiter aliqua etiam jocis
mordaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper
insoloit. intraverat Romain similiimus Cœsari, et in se v

autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , set.

cum Augustus scripsisset, ait : a At ego tacee. Non est
« enim facile in cum scribere, qui potest proscribere. s
Curtius eques Romanus delicüs dil’lluens, cum merum

turdum sumsisset in convivio Cœsaris, interrogavit, au
mittere liceret. Responderat princeps, u Quidni iiceat? n
ille per fenestram statim misit.
Æs alienum Augustus cujusdam sanatoria cari sibi non

rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiarum actions hoc solum si scripsit : a Mini nihiia
Solebat Licinius libertus ejus inchoanti epera patrons
magnas pecunias cenferre : quem morem secutus, centum
promisit per libellum, in que virgule: superductæ pan
ultra pecuniæ defectionem pretendebatur, vacante infra
loco. Cæsar occasione usus, priori alterum canities sua
manu jouait, spatio diligenter expleto, et affectais [item
similitudinc : geminatamque accepit summam, dissimulautc liberto. Qui postea cœpto alio open, leniter factum
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découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
u gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise

a tout ce que tu jugeras nécessaire. n -

La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Ilcensurait un chevalier romain, comme ayant détérioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-

plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Toronius Flaccus, marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves, et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé à

lois qui ordonnaient de contracter mariage; a

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite : a Désormais ,

a Ils sont au moulin. n

a César, lorsque tu auras à scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens honn nêtes. n

Il supporta aussi, je ne dirai pas. seulement la

dant son souper , celui-ci s’excuse, en disant, 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 mots :

liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

« Salut, César, victorieux empereur. u Auguste ,

trouvait a la campagne, ou les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son som

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-

précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

donna qu’on tâchât de prendre le hibou. Un sol-

dat habileidans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.

encore un autre corbeau semblable à celui-là.

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots.
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieux

dace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, n et de

a empereur. n Auguste, sans s’offenser nullement, ’

lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

ordonna que les vingt mille pièces fussent partagées entre les deux camarades. Une autre fois, salué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. Il fit aussi acheter une pie dressée de la

L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

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, auquel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier a instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait , disait souvent a l’oiseau ,

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
a peine. a Cependant le corbeau vint enfin à bout

a point un remplaçant, mais je combattis moi-

de répéter la salutation : on le plaça sur le passage

: même pour toi. a» Et en disant ces mots le soldat

d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit :«J ’ai chez

suum Caesari objecit, libello tali dato : a Confero tibi ,
a domine, ad novi operis impensarn , qnod videbitur. n

advorationem, ut qui vereretur, non superbus tantum,

s’écria d’une voix forte : n César, quand tes destins

Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corripiebatur eques Romance a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se multipliasse coram probavit.
Mox idem subjecit, quad ad contraliendum matrimonium
legibus non paruisset. ille uxorem sibi et tres esse liberos
dixit. Tune adjecit : a Posthac, Cæsar, cum de honeslis
a hominibus inquiris, honestis mandate. s
Etiam militis non libertatem tantum, sed et temeritaicm
tulit. In quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctuæ cantu. Prendendam curavit
noctuam. Miles aucupii peritus, et spe ingentis præmii,
pertulit. Landato imperator mille nummos dari jasait. Ille
ausus est dicere, a Malo vivat: n avemque dimisit. Quis
non mlratus est, non offense cæsare abiisse militem contumacem?
Veteranns, cum die sibi dicte periclitaretur, accessit in
publico ad Cœsarem , rogavitque, ut sibi adesset. Ille advocatum , quem en comiiatu suc elegerat, sine mon dédit;
commendavitque ei litigatorem. Exclamavit ingenü voce

veteranus z u At non ego, Cæsar, periclitante te Actiaco
a belle , viesrium quassivi, sed pro te ipse pugnavi; n de-

lexilque impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, venitque in
sed etiam ingratus videri.

. Delectatus inter eœnam erat symphoniacis Toronii
Flacci mangonis, atque ces frumento donaverat, cum in
aiia acroamata fuisset nummis liberalis : eosdemque postea Toronius æque inter cœlum quœrenti cæsari sic excusavit, a Ad molas sont. s
Sublimis Actiaca victoria revertebatur. Occurrit ei inter gratulantes conum testem , quem instituent bœe dicere :n Have, cæsar, victor, imperator. a Mintus cæsar
olliciosam avem , viginti minibus numerum omit. Socius
opificis , ad quem nihil ex illa liber-alitate pervenerat, affirmavit Cresari , habere illum et alium conum; quem ut
atterre cogeretur, rogavit. Allatus verba, quæ didicerat,

expressit : a Have, victor, imperator, Antoni. n Nihil
exasperatus , satis duxit , jubere illum dividere donalivum
cum contubemali. Salutatus similiter a psittaœ, emi ellm
jussit. Idem miratus in pica , hanc quoque redemit. Exem.
plum sutorem pauperem sollicitavit, ut eorvum institueret ad parem salutationem : qui impendio exhaustus , sæpe
ad uvem non respondentem dicere solebat, u Opéra et
u impensa periit. n Aliquando tamen eorvus Ml)". dicere
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s moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le

à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-

Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il
commença ainsi : -- Julie, parvenue à Page de

sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maître lorsqu’il se plaignait : -J’ai perdu mon

trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sans,

a argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-

considéré cette époque comme celle de son dé-

rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il

clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indulgence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

senter àIAuguste , quand il descendait de son pal

truction qu’il lui avaitété si faciled’acquérir dans

lais , une épigramme en son honneur. Après qu’il

sa maison , le tout joint à un caractère rempli de

l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,

douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore, traça

rapidement de sa main , sur un feuillet, une

ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la lui fit remettre comme

comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si

il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer

disparates. Plus d’une foisson père lui avait pros.
crit , en des termes dont l’indulgence tempérait

après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège
de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-

la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses ornements et l’appareil doses cortèges. Lorsqu’il con-

senta , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait

a proportionné à ta fortune , ô César; je te donne-

de douter de la vertu de sa fille; puis il se flat-

: rais plus, si je possédais davantage. n Ce trait

tait que son caractère léger et pétulantlui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lui faisait dire à ses amis qu’il avait deux

provoqua un rire universel, et Auguste,ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille’d’Auguste? Mais aupara-

vant, si je ne dois point passerpour un trop discou-

reur,je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait
dictatam salutationem. Flac audits dam transit Augustus ,
respondit: n Salis domi salutatorum talium habeo. n Superfuit oorvo memoria, utet illa, quibus dominum queren-

filles qui demandaient les plus grands ménagements , et dont il devait tout supporter :la répu-

blique, et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont l’indécence offensait les yeux de son

père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam vesirum babeat seria et (li:
scenda , quæ proférai. Hortantibusque omnibus , ut oœpto

lem solebat audire, subtexeret : a Opera et impensa pe. riit. a Ad qnod Cæsar riait ; emiqae avem jussit , quanti
nullam adhuc emerat.

insisteret , ile de Julia orsus est. Aunum agebat trieesimum octavum, tempus ælolis, si mens sana superesset,
vergcntis in senium : sed indulgentia tain fortunæ , quam
patris abutebatur; cum alioquin literarum amer, malta-

Solebat descendenti a palatio Cœsarî honorificum aliquod epigramma porrigere Grœeulus. id cum frustra sæpe

que eruditio, quod in illa domo facile erat , prœterea mitis
humanitas, minimeque sævus animas, ingentem feminæ

recissct, rursumque cum idem factumm vidisset Angustus, brevi sua manu in charte exaravit Græcum epi-

gratiam conciliarent, mirantibus, qui vitia nosecbant,

gramme :pergenti deinde ad se obviam misit. llle legendo

arum 1566m". Seeuto omnium risu , dispensatorem Casser

ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitatemque
sermone, moderarelur profusos enlias perspicuosque oomitatus. idem cum ad nepotum iurbam similitudincm
respexerat, que repræsentabatur Agrippa, dubitare de
pudicitia filiæ embeecebat. 1nde blandiebatur sibi Augu.
stus lœtum in tilia animum asque ad speclem procacita-

vocavit, et sestertia centon) millia numerare Grœculo
jasait.

lis, sed realu liberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere audebat. ltaque inter amieos dixit,

laudare; mirari (am voce, quem vultu. Cumque accessisset ad sellam; demissa in pauperem fundam manu,
paucos denarios protulit, qnos principi darel. Adjeclus
hic sont»: Mn mât niv rôxnv 073v, ceGacré’ eËfléov sixov,

crieur v.
Super Jocls ac moribua Julia, Augusti niiez.

Vultis aliqua et filiæ ejus Julius dicta referamus? sed
si gamins non putabor, volo de moribus feminœ pauca

lantam pariter diversitatem. Non same] præœperat ei pa.

dues se habere filias delicatas, quas necesse haberet ferre, rempublicam et Juliam.
Venerat ad cum licentiore habitu , et oculos olienderat
patrie tacentis. Mutavit caltas sui postera die morem , ct

lætum patrem, alTectata severitate, complexant. A:
ille , qui pridie dolorem suum continuent, gaudium confinera non potuit : et, n Quantum hic ait in filia Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable a

tonnaient de ce que , se livrant a tant de gens ,

. la fille d’Augustei u MaisJuiie sans se déconcer-

elle donnait a A grippades enfants qui lui ressem-

)er répliqua: a En effet, je me suis parée aujour. d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

a ceux de mon mari. n

Comme les confidents de ses débauches s’é-

blaient: a C’est, dit-elle, que je ne prends point de

a passager que le navire ne soit plein. n
il existe un propos de ce genre de Populia, fille

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

concevoir ; - C’est qu’elles sont des bêtes. n -

mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens , et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite entre deux femmes d’un rang égaiement élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
a deviendront vieux avec moi. n
Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher z
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

de Marcus, laquelle réponditià quelqu’un qui s’é-

désirent le maie qu’à l’époque où elles doivent

CHAPlTBE Vl.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmesaux hommes, et
des plaisanteries lascives à d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit égaiement admi-

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs

rables. On a beaucoup cité deiui le trait suivant.

autres propos, il amena la conversation sur l’a ge ,
et demanda à sa fille si, en vieillissant , elle pré-

Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: a J’aime mieux les voir blanchir. n Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge , en lui disant :

pommes. Casceliius, consulté par quelqu’un dans

a Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? n
Une autrefois, Julie entendant un de ses amis ,

une pomme, répondit: n Si c’est pour lancer cona ire Vatinius, c’est une pomme. n ’

homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : - Si vous le partagez,

père , elle dit : a il oublie qu’il est César, et moi
a je me souviens que je suis la fille de César. u

r: vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

a sii probabiiior est cultus? u non dciuit patrouinio suo
Julia iris verbis : n Hodie enim me patris coulis ornavi ,
a heri viri. v
Notum et illud. Converterant in se populum in spectaculo gladiatorum Livia etJulia , comitatus dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviam gravibus viris, hæc juventulis
et quidem iuxuriosœ grege circumsidebalur. Admonuit

sui corporis faeeret, ait : n Nunquam enim nisinavi plena
n toilo vectorem. n
Simiie dietum Populiæ Marci fiiiæ. Quæ miranti cuidam, quid esset, qnapropter aliæ bestiœ nunquam marem desiderarent, nisi cum prægnantes vellent fieri, re-

On raconte le mot suivant de M. Loilius sur

spondit z n Bestiae enim saut. »

pater scripto :Videret, quantum inter duas principes
feminas interesset. Eleganter illa réseripsit : n Et hi me-

c Eadem
cumJulia
sénés
fient. u .
mature habere emparai canes, qnos logera
secrets solebat. Subiins intervenius patris aliquando oppressit ornairiccs. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem ejus caniez et aliis sermonibus tenipore

extracto, induxit æialis mentionem; interrogavitque
filiarn, ntrum post aliquot annos cana esse mailct, an
calva : ctcum illa respondissct, a Ego, pater, cana esse
« male; n sic illi mendacium objecii: n Quid ergo islæ
a te calvam tam cito fadant? a
item cum gravem amicum andisset Julia suadentem,
meiius facturam, si se composuissct ad excmplar paiernæ
frugalitatis, ait : n [lie obiivisciiur, Cœsarem se «esse. Ego

u memini, me Cæsaris filiam. u
Cumque conseil ilagitiorum mirarentur, quo modo similes Agrippæ iilios parerct, quæ tain vulgo potestaicm

CAPUT V1.

Rursus de virorum jocis, argutisque responsis.

Sed ut a feminis ad viras, et a lascivis jocis ad huneslos revertar, Cascellins jurisconsultes urbanitaiis mirai
libertatisque habebatnr; præcipue talnen is jocus ejus innoluit. Lapidatus a populo Vatinius, cum giadiatorium
munus ederet, obtinuerat, ut aediies edicerent, ne quis in
arcnam, nisi pomum misisse vcllet. Forte lus diebus
Casceiiius, consultas a qnodam, au aux pines pomum
esset, respondit : n si in Vatinium missurns es, pomum
n est. n
Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-

viderct, interroganti, respondisse lraditur: n Navcm si
n dividis; nec tu , nec socius habebitîs.

in Gaibam, eloquentia ciarnm, sa] quem habitus, ut
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Galba , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
torporclle, dont j’ai parlé plus haut. a Le génie de

- « Galbe, disait-il, estmai logé. a

Le grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. 0r-
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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 Labérius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, a monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et a

bilius déposait contre un accusé. Galbe, pour confondre le témoin, se méta l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession: a Quel est votre métier?»
lui dit-il. --« De gratter des bosses au soleil, u ré-

Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-

pondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces

dans lœ vers du prologue suivant.

a ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en faisait compter que cinquante a L. Cécilins. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

u de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

. seule, pour que je ne puisse recevoir davana tage?»

Ou disait a Décimus Labérius que P. Clodîus
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. a Que peut-il me faire
. de plus, répliqua-Hi, que de me faire aller à

c Dyrrachium et revenir? a faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
a Où m’a précipité, vers la fin de mon exis-

- tence, la force adverse de la nécessité, que
u tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

a ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au« cane ambition, aucune largesse, aucune crainu te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
en vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
« d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
n facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
u j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
a rien refuser?Ainsi donc après avoir vécu soixante

n ans sans reproche, je quitte mes lares cheva« lier romain , et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimographes , et de Pyiade et Hyias , comédiens.

Mais puisqu’Auréiius Symmaque a parié naguère de Labérius, et que j’en fais moi.méme

u dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

- dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
n être de faire servir la gloire des lettres à briser
n vers son terme une renommée honorable , pourn quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir tes

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous

a desseins, alors que mes membres pleins de via gueur me permettaient de plaire au peuple et à

aurions introduit en quelque sorte, a notre fes-

a cet homme illustre? Mais maintenant on me

supra dixi , corporis destruebat, M. Lollii vox circumferebatur z n lngeniuln Galbe: male habitat. n
in enndem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-

cum adsunt, illi excitera poliicentur, imitari. Laberium
asperæ libertatis equitem Romanum cæsar quingcntis
miliibus invitavit, ut prodiret in socnam, et ipse ageret
mimos, quos scriptitabat. Sed potestas non solum , si inviiet . sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et Laberiusa

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

risit. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galbe ut
confundcret, dissimulata professione ejus, interrogavit:
a Quod artificiuln facis? n respondit : u in sole gibbos son leo fricare. n
L. Cæcilins, cum C. Casser allia, qui secam pila lusitahaut , centena sestertia , iiii uni quinquaginta dari insais-

set, n QuidPego, n inquit, a una manu iudo, et non duaa bus, ut plus haberepossim? u
Cam iratus esse P. Clodîus D. Laberio diœretur, quod

ei mimum peteuti non dedisset, a Quid amplius, n inquit,
a mini facturas es , nisi ut Dynachium eam , et redeam? u
diudens ad Ciœronis exsiiium.

CAPUT Vil.
De sententiis ac diclis Laberil et Pubiil mimographorum ;
deque Pylade ac ilyla hlstrionibus.

Sed quia et paulo ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii fecimus mentionem, si aiiqua hujus atque
Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
mimes vitesse lasciviam, et tamen ceiebriiatem, quem,

Cæsare coactum in prologo testatur his versibus :
Necessilas, cujus cursus transversl impetum
Volueruut multi effugere . pauci potuerunt,
Quo me detrusit parue extremis sensibus?
Quem nulla ambilio , nulle unquam iargiiio ,

Nuiiustimor, vis nulla, nulle auctoritas
Movere potuit in juvcnta de statu;
lieue in senecia ut facile labcfccit loco
Vlri excelleniis meule clémente édita

Submissa placide blandiioquens oratio?
Etcnim ipsi Dii negare cul nihil potuerunt,
nominaux me denegare quis posset pali?
Ego bis trioenis annis actis sine nota,
Eques Romanus Lare egressus mec,
Domum reveriar mimas. Nimlrum hoc die
Une plus vixl, mibi quam vivendum fuit.
Fortuna, immoderaia in bono æquo nique in maio,
Si tlbi erat libitum , litai-arum laudibus
floris cacumen nostrzr fumas frangera,
Cur cum vigebam membris præviridantibus ,
Salis lacera populo et tell cum poteram viro,
Non flexibiiem me concurvasti, ut carperes?
Nunc me quo (le-fiels? quid ad scenam altéra?
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« précipites-tu? Qu’apportéje sur la scène? est-ce
« la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

a l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
il duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

« ve , en m’entourant de ses étreintes annuelles;

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
n moi qu’un nom. un

Dans cette même pièce Labérius se vengeai

comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de vergesksous le masque duquel il s’écriait:

a Désormais ,Romains, nous avons perdu la lin berté in

Et il ajoutait peu après :
n Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
« que beaucoup de gens craignent. n

défia tous ceux qui, a cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
aCésar, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palme à Publius , et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

ce dernier se retirait, Publius lui dit : a Sois favo- rable, comme spectateur, à celui que tu as com.
on battu comme écrivain. u Et Labérius , a la première représentation théâtrale qui eut lieu, fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier
c rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta

- aussi z la gloire est une propriété publique. un

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

ses faveursàPublius. Ce Publius, Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attira ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropique qui était couché par terre, et lui reprochant
ce qu’il faisait au soleil : a: Il faitchaul’fer son eau, x»

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de.
repos était le plus déplaisant : les opinions étaient

partagées : a C’est celui des pieds goutteux, r dit

Publics. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

Quant à Publius, on connaît de lui des sentances ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, renfermées chacune dans un seul vers:
a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

il changer.
a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un
a bienfait en donnant. in
a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne
a peut être changé. r
a Celui à qui ou permet plus qu’il n’est raison-

: nable, veut plus qu’on ne lui permet. n

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italie, il parut à

a Un compagnon de voyage,d’une conversation
a agréable , tient lieu de véhicule en chemin. a
n La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

Rome durant des jeux que César y donna, et

- putation. n

Decorem formæ, au dignilatem corporis.
Animi vlrtulem , au vocls locanda: sonum?
Ut hedera serpens vires arboreas necat.
lia me vetustas amplexu annorum enecat,
Sepulcri similis , nihil nisi nomen retineo.

In ipse quoqne actions subinde se, qua patent, ulcisce.
batur, inducto habitu Syri, qui velot flagris cæsus, præripientique se similis, exclamabat :
Porro Quirltes! libertatem perdimus.

et Neoesse
paquestpost
adjecit : V
muitos timeat, quem multi liment.
quo dicto universitas populi ad solum Cœsarem oculos et
ora convertit, miaules impotentiam ejns hac dicacitatela-

pidatam. 0b hæc in Publium vertit favorem. 1s Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset adductus, promemit eum non minus salibus et ingeruo ,
quam forma. Nain forte cum ille servum suum hydropicum jacentem in area vidisset , increpuissetque , quid in
sole [secret ; respondit, a Aquam caleiacit’. u Joculari deinde

super «me exorta quœstione, quodnam esse! molestum
olinm , alind alio opinante, llle n Podagrici pedes n dixit.
0b iiœc et alia manumissus . et majore cura eruditus , cum
mimes componeret, ingentiqne assensu in Italiæ oppidis
spore eœpisset; productus Romæ per cæsaris ludos , om-

nes , qui tune scripta et operas suas in scenam locaverant,

provocavit , ut singuli secum , posila invicem materia , .
pro tempore oontenderent. Net: ulio recusante, superavit
ornnes : in quis et Laberium. Unde Cœur arridens hoc

modo pronuntiavit : I
Favente tlbi me victus es , Laberi , a Syro ;
slaümque Publio palmam et Laberio anulum aureum cum

quingentis sestertiis dedit. Tune Publius ad Laberium re
œdentem ait z n Quicum contendisti scriptor, hune specta-

a tor aubiers. r Sed et Laberius sequenti statim commis
sione , mimo novo interjecit bos versus 2
Non possunt prlmi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum claritatis veneris ,
Consistes mare; et quam descendes, decides.
Cecidi ego : cadet qui sequltur. Laus est publica.
Publii autem sententiæ feruntur lepidæ , et ad communem
usum aecommodatissimæ. Ex quibus lias fere meniinisingulis versibus circumscriptas :
Malum consllium est, quad malart non potest.
Beneiiclum dando accepil , qui (ligna dedit.
Ferss , non culpes, quod mutari non potest.
Cul plus ileet, quam par est, plus vuit, quam licet.
Cames facundus ln via pro vehiculo est.
Frugalilas inserta est mmoris boni.

’ LES summum, LIV. n.
. La larmes d’un héritier sont le rire sous le
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plusienrs personnes trouvaient que Pyiade ne

a masque. l!
a Laoolère s’attire plusde mal que la patience. a

conservait pas assez la démarche qui convient à

a Celui qui fait un second naufrage accuse Nep- tune à tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. n
q C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

manda ses critiques en cestermes : a insensés , son
« gez que je joue un fou ; n et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-

. est demandé. n

lière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

- venir ton ennemi. n
a Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

- ter une nouvelle. a
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans

un acteur : alors quittant son masque, il gour-

pereur ne fut point offensé que Pyiade fit avec

lui comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

sans art de nos ancêtres, par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant ’

a Mais
danger.
» venu
. a parier du théâtre,
puisque je suis

demandé quel avait été son procédé , il répondit z

je ne dois oublier ni le comédien Pylade,qui s’il-

lustre dans son art du temps d’Auguste, ni By-

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

las son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de
devenir son rival. Les sufl’rages du peuple étaient

ce que Pylade apprenant, il s’écria : a Tu es un
« ingrat, o prince! Laisse-les s’occuper de nous. un

a Qu’il avaitsubstitué laflûteala voix humaine.» Sa

divisésentre eux. Eylas exécutait un jourune pan-

tomime musicale, dont la finale était : a Le grand

c Agamemnon : n et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge; Tu le fais long, et non pas grand. u Alors le

CHAPITRE Yin.
Préoeptes de Platon touchent l’usage du vin; et combien
il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plat-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea à exécuter la même pantomime ;
et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait re-

dis qu’on iouait la mémoire ornée et l’aménité

levé , il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persuadé que le principal caractère d’un grand généc

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

ralest de penser pour tout le monde. Hylas jouait

l’avis de Verrou, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’ap« porte le soir, n bannit les metsrafflnés du second

le rôle d’Œdîpe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : « Songe que
x tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux,
Beredis fletus sub persone risus est.
Euror fit insu sapins patientis.
improbe
Neptunum accusai, qui iterum naufragtum facit.
nimlnm allemande veritas amiltltur.
Pars beneticli est, quad pallier, si cito nages.
ne amlcum habeas, pesse ut fieri lnlmicum putes.
Velerem ferendo injuriam, invitas novam.
Hammam perleium sine perlclo vincItur.

Sed quia semel ingressns sum scenam loquendo , nec
Pylades histrio nobis omittendus est, qui clerus in opere
sue fuit temporibus Augusti , etjlylem discipnlum usque
ad æquelitatis contentionem emditione provexit. Populus deinde inter utriusque suilregia divisus est. Et cum
cauücum quoddam saltaret Hyles , cujus clausule eret ,

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les-

dit : - Bien des gens, je pense, ne sont pas de

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure
waol , paivôpevov ôpxoüpat.

hac fabula et sagitias jecit in populum. Eaudem personam.

cumjussu Augusti in triclinio ageret, et intendit ercum ,
et spicule misii. Nec indignatns est Cœsar, eodem se loco-

Pyledi,quo populum Romanum fuisse. Hic, quia fereba
tur mutasse rudis illius saltationis ritum, qui epud majores vignit, et venustam induxisse novitetem, interrogatus ab Augusto, quæ saltationi contulisset, respondit :
câlin copina»: 7’ honùv, dyadev 1’ dvôpu’mmv. Idem eum-

propter populi seditionem pro contentione inter se Hylamque habita concitatam indignationem excepisset Augusti, respondit : ut àlaplmïç pactÂiÜ; tatami «ont;

step! made Mehmet.

Tàv plus: ’Ayapépvou,

sublimem ingentemque Hylas relut metiebetnr.’ Non tulit

Pylades, et exclamavit e caves:
Il) W63: et: peut! «ouïe.

(une populus cum coegit idem salure canticum. Cumque
ad lomm venisset. quem reprehenderet, expressit cogilantern; nihil magie ratas magne duel convenire, quem

pro omnibus cogitera. Salisbat Hylas Œdipodem : et
Pyledes hac voce securitatem saltantis osstigavit, où 6Mmç. Cum in Herculem Furentem prodisset, et nonnullis

incessnm histrioni convenientem non servare videretur,
descella persane ridentes increpuit ,

CAPUT Vlll.
Quomodo Plate vino indulgendnm esse præœperit : et quem

perlculosum turpeque ait, inclue ac gustus voluptallbus esse obnoxlum.
His dictis, et exciteta lætitia, cumin Avieno mémorisflorida et amœnitas laudaretur ingenii , menses secundas

minisler edmovit. Et Flavlsnus : Multi,ut existimo, in
hoc aVerrone dissentiunt, qui in illa lepidissime satyre
Menippee, quae inscribitur, N580! QUID vesser: venin.
de secunde mense placentas remorit. Sed , quæso, dicas,
Cœcine, verbe ipseVerronis, si tibi beneiicio mémoriel:
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roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et a guérir. Platon

répondit : -- Voici le passage de Varron que tu me

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

demandes: - Les bellaria les plus doux sont ceux

craindre de s’habituer à supporter la force du

mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

4 toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,

a Grecs appelèrent «(pas ou tpafituta.Les vins

divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

5e fût pastrouve dans ce ces, aussth que sa propre

- nomination dans de très-anciennes comédies,
n où ils sont a pelés bellaria, de liber. n -Allons,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront:

reprit alors vangelus , livrons-nous un peu au

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent

vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon, qui pense que le vin est un

’résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principalement avec les effets licencieux que produit le vin;

t c ou l’on ne met point de miel ; car le miel ne souf-

c fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

adonne. - Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus.

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
. libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites coupes, et où des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

l’homme, dans les livres t et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

u Des lois. u Il pense que la boisson modérée, au

atonique, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements , rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent a ces vices graves les

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du
tenacioris hæserunt. Et Albinus, Locus , inquit, t’arronis,

quem referria me imperas, in Iris fera verbis est: n Belm tarie ce maxime sunt mellite, quæ mellite non sunt.
n Dulcibus enim cum pepsi societas imide. Significant eue

a tem bellaria omne mensæ secundae genus. Nam que:

ibidem dicit , non diflugiendas esse hujuscemodi exercitaliones adversum propulsandam viui violenliam; neque ullum unquam continentem prorsum eut temperantem satis
fidélitcr visum esse, cui vile non inter ipse errorum pe-

ricula, clin mediis voluptatum illecebris explorata sil.

a: nippera Grœci, vel Tpaïïthdîa dixerunt, ce veteres nos-

Nain oui Libentiæ Gratiæque omnes conviviorum incogni-

" tri appellavere bellaria. Vine quoque dulciora est inven nire in comœdiis antiquioribus hoc vocabulo, diclaque
u ce Liberi bellaria. n Et Euangelus : Agite, entequam

tæ sint , quique illarum omnino expers sit, si cum torte
ad participandas hujusmodi voluptates eut volantes tuierît, aut casas induxerit, eut necessitas impulerit, mox
deliniri, et capi; nequc mentem ejus animumque consistere. Congrediendnm igitur, et tanquem in scie quadam.
cum voiuptariis rebus, cumque ista vini liceutia cominus
decemendum, ut adversus ces non luge, nec absentia,

surgendum nobis sil, vino indulgeamus : quod decreti
Platonici auctoritate l’aciemus; qui existimavit, fomitem

esse quendam et iguitabulum ingenii virtutisque, si
mens et corpus hominis vine ilagret. Tune Eustatliius,
Quid agis, inquit, Eniangele? au Platonem existimas hau-

simas tuti, sed vigore enimi, et constanti pressentie , mo- ’

rienda passim vina suasisse; et non magie inter minuta
pocula jucundiorem liberalioremque invitetionem, quac
fieret sub quibuedam quasi arbitris et magistris convivia-

deretoque usu temperantiam continentiamque tueamur,
et caletecto simulrefotoque animo,si quid in ce vel fri-

rum sobriis, non improbasse? et hoc est, quod inprimo ’et
secundo de legibus,mon inutile viris esse , decarnit. Nam et

Sed , quoniam voluptatum fecimus mentionem , docet
Aristoteles, a quibus voluptatibus sit cavendum. Quinque
etenim suntliominum sensus, quos Græci attrition; appellent, per quos voluptas anime, eut oorpori quæri vl-

modicishonestisque inter bibendum remissionibus refici
integrerique animos.ad instaurenda sobretatis officie existimavit;redditosque sensim lætiores, edintentiones rursus
capessendas fieri habiliores; et simul, si qui peuitus in
tris atiectionum cupiditatumque errores inessent, quos ceiaret alioquin pudor reverens , ce omnia sine gravi peticulo libertete per vinum data detegi ,et ad corrigendum
medeudumque fieri opportuuiora. Atquc hoc etiam Plate

gidœ tristitiæ, vel torpentis verecnndiœ fuerit, diluamus.

detur: tactus, gustus, odorelus, visus, auditus. Ex bis
omnibus voluptas , quæ immodice cepitur, ce turpis atque

improbe est. Sed enim quæ nimie ex gustu atque tactu
est: ce igitur gémina voluptas, sicut sepientes viricensueront,omnium rerum fœdissime est; e0sque maxime,
qui sese duabus istis voluptatibus dediderunt, gravissimi

LES SATURNALES, LIV. il.
noms de dxpa’uïç ou daubée-roc, et nous les appe-
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plaisirs du goût et du tact, c’est-à-dire du manger

a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
s les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a: plaisirs; les antres ne leur en procurent point,

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de

« ou du moins ce n’est qu’accidentellement x-

commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

lons incontinents ou intempérants. Ces deux

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

de la bouche et du coït, quel’homme partage avec

sens ne sont propres qu’a l’homme. Je vais rap-

coup de gens ne désiraient de vivre que pour

porter nn passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

et buvait que pour vivre. Hippocrate , cet homme

touchant ces infâmes voluptés.

d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

u Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
:qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
a nous donnons également cette qualification et
a a ceux qui abusent des faveurs de Vénus, et à

a ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
«uns qui affectent agréablement la langue, et
a d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
c Philoxène que les dieux immortels lui acc0ra dassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
- point cette qualification d’incontinents a ceux
a qui excèdent les bornes de la modération dans

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
rienne était une sorte de maladie affreuse que

nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.
Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensias , de Fabius
Gurges, de Métallus Bine, et de Métallns le souverain

pontife. Du pore troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le livre troisième de son traitéDei’agriculture, en par-

a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

- parce que nous partageons avec les antres êtres
a animés les voluptés que procurent les deux
- premiers sens, que nous les méprisons comme

campagne, il dit: a: Q. Hortensius fut le premier
n qui en servit dans un repas augural; ce qui fut

a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a un trait depreligion. Cet exemple , qui fut biena tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

c entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
c nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
r que nous l’appelons incontinent et intempéc rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
a par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

et prix de ces oiseaux a un tel point, qu’on les ven-

u duit aisément cinquante deniers , et leurs œufs
a: cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vitii vocabulis Græci appellsverunt, vol âxpateî;, val
baleineau: : nos ces vel incontinentes dicimns, vel intem-

lvwv fiômt , x0116: 8è 161.4 Mou, il 6M); 061 fiston, û v.1-

penntes. Istas antem voluptates dnas , gustus atque taetus, id est, cibi et Veneris , soles hominibus communes

Quis igitur, habens aliquid liumani pudoris, voluptatibus istis duabus , coeundi atqne oomedcndi , quœ homini

videmns esse cum beluis. Et ldcirco in pecndum ferorumque animalinm humera habetnr, quisquis est bis ferarum
voluptatibus oecupatns. Ceteræ ex tribus atiis sensibus
proficiscentes, hominum tantum propriæ sunt1Verba snper hac re Aristolelis philosophi in medium proferam,
ut, quid de bis infamibus voluptatibus tain clams nique,
inclitus vir sentiat, publicetur:

cum sue atque asino communes sunt, gratulentur? Socrates quidem diœbat, multos homines pmpterea voile
viverei, ut ederent et bibereut; se bibere nique esse, ut
viveret. Hippocratas autem, divine vlr scienlia, de coitu

Aussi cl. and 173v 11; épi; A fléau»: fidevùv ytyvous’vnv

rà avuôeônxà; reître tréfiler.

Venerlo ita existimabat , Partem esse quandam morbi tæ-

terrlmi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ipsius verbe bœc tmdnntur :rhv auvouoiav du: ptxpàv ém-

lnMow, id est, coitum esSe panum morbum comitialem.

av WWV, dupant; Àéyovrav otte 1&9 mpi ce àçpoôima hélant, faire sept est: si; 1M; (imamat;
Tir: de mû 11v 1909W, ân’ bien ph èv si flétri: to fiât),

du? Man à à; si; Mpwyt. me mi. dialogue; yspdvou M-

m: film lxstv. 1! a ma. m 64m ml si" duoùv oùlithfiôlà 16 si; ana 100m»: vivopévaç fibovàç muni; si.-

vas fipïv un! son Mot: (dote. 111 dl 00min: MINE»! aic-

.CAPUT 1X.

Deluxn sen luxurla Q. Hortensii, Fabli Gurgltis, Ielelli

Pli , se Metelll pontifiois maximi. Tnm de poreo trojano,
de leporum le eochlearum saglnatione.

t6 imô 163v 1mm W mandat. OÔGÔV 8è 163v ai-

Accipite et M. Verrouis verbe , de agriculture llbro ter
tic. Qui cum de pavonibus in villa nutnendis loqueretur,
sic ait t a Primus bos Q. Hortensias augurali omne pou suisse dicitur. quod potins factum tout luxunose, quem

.fiouov néant, à 0th (du «me 66cc p.6vaw 161 amourant-

c severe. boni viri landabant. Quem site scout: multi,

xpàv duel: env hmm aimât), tout antidatai des. And
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

davantage sur son compte, je transcris ici un

cane façon, se soieùt vendus cinq deniers. Ce

a Métellus étant revenu au bout d’un an dans
«x I’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou- .

même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

passage de Salluste à son sujet.

platanes avec du vin, puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut a soutenir

a tes’, et dans les lieux ou il logeait, avec beau-

contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour où il aurait à parler, parce

« Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-la, ar-

a inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
a: traitèrent avec une pompe non pas romaine,

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé

de profession, ne suffit-il point pour caractériser

u coup de pompe, et un grand concours de per-

« mais surhumaine. Lessalles du festin étaient ora nées de tentures et de trophées , et entourées de

son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

a théâtres élevés pour des représentations scéni-

d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il
se servait d’un miroir pour se bien vêtir, et avec

u ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard ,

« ires parfums, a la façon des temples les plus
« augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’aa baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser

a sur son siège une couronne sur la tète, tan-

mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se

a dis que d’autres machines imitaient le bruit du

déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

a cens, lai adresser des supplications, comme a

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues ,
qui-le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par

« un dieu. Il était couché, revêtu de la toge

hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigua en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sous silence Hortensias, venons-eau ces hommes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le

« tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
n étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

« peces de bêtes fauves et d’oiseaux incon« nues jusque-là, et venues non-seulement de

luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne

a tous les points de la province, mais même de
n la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circonsn tances lui avaient fait perdre une portion de sa

parlerai point de Gargès, ainsi surnommé pour

a gloire, surtout aux yeux des hommes âgés et

avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

a tort grave , et indigne de la majesté romaine. r

de son premier age. Mais dans quel abime de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

seur dnluxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

cipita-t-eile pas Métellus Plus? Sans m’étendre
a extalerant cornai pretia, ut ove eorum denariis veneant
-n quinis, ipsi facile quinquagenis. n Ecce res non admiranda solum , sed etiam padenda, ut ova pavonum quinis
denariis veneant, quæ hodie non dicam vilius, sed omnino
non veneunt. Is Hortensias platanes suas vino irrigaie
consuevit z adeo ut in actione quadam, quem habuit, cum

cicerone susceptam, precario a Tuilio postulasset, ut
locum dicendi permutaret secum: sbire enim in villam
necessario se velle , ut vinnm platano, qnam in Tusculano
posnerat , ipse suffunderet. Sed forte ad aoiam seculi sui

non suiticit Hortensias, vir alioqain ex professo mollis,
et in præciactu poneus omnem decorem. Fait enim vestita
ad manditiem curioso : et, ut bene amietus iret faciem in
speculo quærebat : ahi se intnens, togam corpori sic applicabat , ut rages non forte, sed industrie locatas artifex
nodus constringerct , et sinus ex composite défluens no-

dum lateris ambiret. [s quondam, cum incederet clabo-ratus ad speciem, collegæ de injuriis diem dixit, quod
sibi in angustiis obvias offensa fortuite structuram toge:
destruxerat :et capital patavit, quod in humera suc locum rage matasset. Ergo, hoc prœtermisso, ad viros venio triamphales , quos victores gentium luxuria vicit ; et
ut taceam Gurgitem , a devorato patrimonio cognominatam , quia insignibas virtatis seculæ vitia primoris compensavit ætaüs: Metellus Plus, in quam foveam luxas et

superbiæ successuum continuatioue pervenitPet, ne multis

murer, ipsa de ce Sallustii verba subjeci : n At Mctellas
u in alteriorem Hispaniam post annum régressas, magna
n gloria , concurrentibus undique virile et maliebre secus,

a per vias et tecta omnium visebatar. Eum quæstor C.
u Urbinus aliique cognita voluntate cum ad omnem invin tassent, ultra Romanorum ac mortalium etiam morema enrobant, exornatis ædibas per anima et insignia, sce« nisque ad ostentationem histrionum fabricatis. Simnl
a croco sparsa humus, et alia in modum templi celeber« rimi. Præterea cum sedenti in transenna demissum Vin: cloriæ simulacrum cum machinato strepitu tonitrunm

a coronam ei imponebat z tnm venienti, tare quasi Deo
n supplicabatur. Toga picta plernmqaeamiculoerat accumn benti. Epulae vero exquisitissimæ; neque per omnem
n mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volun crum et ferarum incognita antes plnra généra. Quis
a rebus aliquantam partem glorias demserat : maxime

a apad veteres et sanctus viros, superba illa, gravia,
a indigna Romano imperio existimantes. u Hæc Salinstias, gravissimus alienæ luxuriæ objurgator et censor.
Accipite, et inter gravissimas personns non définisse
luxuriam. Refero enim vohis pontifiois vetustissimam cœnam , quœ scripta est in indice quarto Metelli illius ponliiÎCÎS maximi in hæc verbe : a Ante diem nonum liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi,

vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles recalés, et qui est décrit en ces
termes dans l’index de MéteIIus, la souverain

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de

pontife :,

voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

a Le neuvième jour avant les calendes de sep- tembre, qui fut celui auquel Lentulns fut inauu garé flamine de Mars, sa maison fut décorée

u de la manière suivante: dans la salle du festin
a furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des1 quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
c M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des

a sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.

« Volnmnius, P. Albinovanus, et L. Julius Céc sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

c lion de Lentulns; le troisième lit était occupé
a parPopilia, Perpennîa, Liciaia et Arruntia, vier-

a gos vestales, par la flamine Pablicia , femme de
a Lentulns, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avantrepas, hérissons

a de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a peinardes, spondyles, grives, asperges, poule
a grasse sur un pâté d’haltres et de palourdes ,

parce qu’on le remplissait d’autres animaux, com-

gens armés. Cette intempérance de la bouche
le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

a: les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien« nent gras. a» Si quelqu’un s’étonne de ce que

dit Verrou , de cette manière d’engraisser les lièvres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Varron , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la où je viens
d’indiquer. An reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité ; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai , d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, que notre siècle.

a glands de mer noirs etblancs , encore des spona dyles, glycomarides,orties de mer, becfigues,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour«- prés. Repas; tétines de truie, hures de sana glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

a truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo- tailles rôties , farines , pains du Picénum. n
A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,

CHAPITRE X.
Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désaonorants.

Farias Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : -- Je

lorsque le repas des pontifes était composé de

m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

a des Septembris, que die Lentulns tiamen Martialis inen-

fait. Exigebat hoc quoque illa gulæ intemperantia, ut et
lepores saginarentnr, teste Varroue, qui de Agriculture

u gantas est, damas ornata lait. Trictinia lectis ehurneis
a strate fucrunt. Duobus tricliniis pontifices cubuernnt,
u Q. Catulus, M. Æmilins Lepidus, D. Silanus, C. Cæsar
n rex sacrorum, P. Scævols Sextas, Q. Comelius, P.
- Volnmnius, P. Albinovanus, et L. Julius Casser eugur,
a qui eum inangaravit. in tertio triclinio Popilia , Perpenn nia, Liciaia, Arruntia, virgiaes Vestales et ipsius uxor
- a Publicie flamiuica, et Semproaia sacras ejas. Cœna hæc
a fait. Ante cœnem échines, astrées crndas, quantum

a vellent, peloridas, sphendylos, turdum, asparagos;
a sabins gallinam altilem, patinam ostrearum, pelon’dum,

a balanes nlgros, balanes albos : iterum aphondylos,
- glyoomaridas, nrticas, ficedulas , iambes, capragiucs,
. aprugnos, altilia ex farina involuta, licedulas, murices
a et purpuras. ln oœua samina, sinciput apruguum, pe- tinam piscium, patinam suminis, anales, querquedulas
n élises, leporés, allilia asse, amylam, panes Pioentes. u

tibi jam luxuria tune accusaretur, quando toi rébus lhrIa
fait cœna pontificum? ipse vero edulium généra, quam
dicta turpia? Nain Cincius in suasioae legis Panels: objecit
seculo sno’, quad porcum trojanum mensis inférant.

Quem illi idco sic vocabant, quasi aliis inclusis animalihus gravidum; ut ille Atrojanus equas gravides amatis

libre tertio, cum de leporibus loqueretnr, sic ait : «r Hoc

a quoque naper institutum, ut saglnarentur, cum excea pies e leporario coudant in cavais, et loco clause litoient

u pingaes. u Si oui hoc mirum videtur,quod rit Verre,
lepores ætate illa solitos saginari; accipiat illud, quod
majore admiratione sit dignum , cochlées saginetes, quad

idem Verre in eodem libre refert. Verbe ipsa qui volet
légers, ahi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præferendos, vel comparandos dico; sed
respondi objurgenti Horn, asserens, uti res habet, majorem illis seculis deliciarum cnram fuisse, quam nostro.

.-..
CAPUT X.
Saltandi cantandique studiam, nique adeo ne histrionlcam
quidem , apnd vetustlores Romanes inter turpia nommas
tum fuisse.

Subjecit Farine Albinus,antiqnitatis non minas, quam
cæcina pcritas : Miror, le, inquit, non retaiisse, quanta
illisailluentie marinaram procurari soliia fuerit copiainm;
cujus relata maximum conviviorum nos trorum sobrietatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste

briété de nos festins. -Fais-nous part, lui répondit Céciua, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,

ne dit-il pas , en effet, a chanter, danser plus han bilement qu’il ne convient à une honnête femn me? n En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :

de savoir danser, mais seulement de le savoir trop

- L’antiquité doit être adorable à nos yeux, si
nous sommes vraiment sages; car elien’est autre

bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au

chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

rang de leurs études d’apprendre à danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africaîn ,

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

vertus, cet âge eutaussi ses vices, dont quelques-

Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :
« On apprend aujourd’hui des arts déshonne-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

a tes; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

a mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
a de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang

ler du luxe de cette époque, relativement à la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

a des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

« jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

a génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
« milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

n qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,

a mettre dans l’esprit que des hommes nobles

dans la salle a manger de qui te souviens.tu d’a-

a enseignassent de pareilles choses a leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que ,

« fants; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens , tout le monde a l’envi cultivait

a écoles dedanse, j’y ai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

n cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommencer par le siècle des meilleures mœurs , entre les deux premiè-

n parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

res guerres Runiques, des ingénus, que dis-je

n viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(iugénus i) des fils de sénateurs fréquentaient une

a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse; et la, portant des crotales, ils apprenaient a danser. Je ne dirai pas seulement que

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

les dames romaines ne regardaient pas la danse

a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

comme une chose indécente, mais même que les

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils

plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y

d’un pétiteur, c’est-à-dire d’un candidat, que

former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

doceres. Et Cæcina, Proier, inquit, in medium, quæ de hac

a est probæ? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quod saltare, sed quod optime scierit. Nobiiium vero filins,
et, quod dictu néfasest, filins quoque virgines inter stu-

quoque parie iecta œmpcristi. Ultra omnes enim poiles
memou’a vetustaüs. Et Furius sicingressus est : Velustas

quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est. "la quippe
accula sunt ,quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudore

pepererunt,quod non nisi virtutum faeeret. ubertas. Sed,
quod faiendum est,inilla virtutum abundantia,vitiis quoque ætas illa non caruit :e quibus nonnnlla uostro secuio
morumsobrietate corrects! sunt. Et de luxa quidem illius
temporls circa marinas copias dicereinstitueram 2 sed quia
in assertionem nostræ cmendationis alia ex aliis proferénda
se suggerunt, de piscîbus non omitto; sed différa, dum

de alialascivia, qua nunc caremns, sdmoneo. Die enim,
Bore, qui antiquiiatem nobis objia’s, ante cujus triclinium

mode saltatricem, vel saltatorem le vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim , vel ab laonestis appelebatur. Eçce enim, ut ab illo ordiar tempore, quod fuit optimis moribus , inter duo beila Punica : ingenuî, quid dicam

ingenui? fiiii senalorum in ludum saltatoriurn commenbant, et iiiic crotale gestantes salure discebant. Taceo,

diosa numerasse saitandi meditationem , testis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in entions contra iegem judiciariam Tib.Gracchi sic ait : n Docentur præstigias inhones-

a tas : cum cinædulis, et sambuca, psalterioque eunt in
«ludum histrionum : discunt cantare : quœ majores nos
a tri ingenuis probro ducier voiuerunt: ennt , inquam , in
a ludum sanatorium inter cinædos virgines, puerique in: genui. Hæc cum mibi quisquam narrabat , non poteram
a animum inducere , ca liberos suos homines nobiies doc
a 0ere: sed , cum duetus sum in ludum sanatorium, plus
a médius fldiusin en ludo vidi pneris virginibusque quina gentis. in bis unum (quo me reipublicæ maxime misera tum est) puerum bullatum , petitoris filium , non mino« rem annis duodecim , cum coulis saltare : quam saltan tionem impudicus servulus honeste sainte non posset. .
Vides, quemsdmodum ingénuerit Africanus , quod vidis-

sed inter probas quoque esrum crut saltandi cura. dummodo non curiosa,usque adartis perfectionem. Quid enim

set cum crotaiis sahantem tilium petitoris, id est, candidati; quem ne tum quidem spes et ratio adipisœndi magisiratus, quo tempore se suosque ab omni probro debuit
vindicare, potuerit coerœre , quo minus traceret, quod

si! Sallusüus : a Paliers, saltare elegantius, quam necesse ’

scilicet turpe non habebatur. Ceterum superius pierum’

quod,matronæ etiam saltationem non inhonestam putsbant:
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

à Roscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnét à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. il jouit

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cœeilius de danseur et poète
fescennin ; et il nous apprend , dans le passage sui-

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Boscius qui fut singulièrement chéri de Sylla , et
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers

pour lui, sans compter la part de ses camarades.

On sait qu’Ésopus laissa à son fils deux cent

vant, qu’il exécutait des staticules : a il descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la méme

a d’un canthérius, et se mit à danser des sta-

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius, qui obtint les honneurs

tieules et des pas grotesques. - il dit ailleurs, en
pariant du même : c Outrscela, il chante des qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

a l’y invite; il déclame d’autres foisdes vers grecs ;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

- il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

n exécute des amicales. a Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trouvait pas convenable à un homme grave même

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:

homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.

savoir, Gabinius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.

Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne

Célius, qui se fit connaître dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-

n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

diens Boscius et Ésopus, qu’il employa son élo-

quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Besoins? On
sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

CHAPITRE XI.
Combien les poissons , et spécialement la lamproie , furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

comédien, a qui reproduirait plus de fois la mè-

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient

me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on

les diverses tournures de phrase que lui fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

sait son abondante éloquence; exercice qui donna

Muréna (lamproie), parce qu’elle affectionna ex-

que nobilitatem hæc propudia celebrare conquestus est.
Sic nimirum M. Cale senatorem non ignobilem cæcilium
spatiatorem et Feseenninum vocat, eumque stalieulos
dans bis verbis ait : a Descendit de canthario, inde stati- culos date, ridicularia fundere. v Et alibi in eundem :
- Præterea cantal, ubi collibnit, interdum Græcos ver-

mercedem diurnam de publico mille denarios sine gregalibus selus aeceperit. Æsopum vero ex pari aria duœnties
sestertium reliquisse iilio constat. Sed quid loquer de histrionibus? Cum Appius Claudius vir triumphalis, qui Sa-

- sus agit, joeos dicit, voces demutat, staticulos dat. u
Hæc Cato. Cui, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
videtur : quod apud alios adco non inter turpia numéra-

tum est, ut L.5ulla, vir tanli nominis , optime sautasse
dicatur. Célerum histriones non inter turpes habites , Cicero testimonio est, quem nullus ignorai Boscio et Æsopo

histrionibus tam familiariter usum, ut res rationesque
eorum sua sollertia ineretur. Quod cum aliis muids,
tum ex epistolisquoque ejus declaraiur. Nain illam orationom quis est, qui non legerit, in qua populum Romanum
objurgat , qnod Boscio gestnm agente tumultuaverit? et
cette satis constat, contendere cum cum ipso histrione solitum , ntrum ille sæpius eandem sententiam variis gestibus efficeret, an ipse per eloquentiæ copiam sermons diverse pronuntiaret. Quæ res ad banc artis suæ fiduciam
lioncium abstraxit, utlibrum conscriberet , quo cloquentiam cum histrionia compararet. 1s est Roscius, qui etiam

L. Salin: em-issimus fuit, et auulo aureo ab codera dicI ACROBB.

tatore do nains est. Tania autem fuit gratin et gloria, ut

lins usque ad senectutem fuit , pro gloria obtinuerit ,
quod inter coilegas optime saltitabat. Ac priusquam a saltations disœdo, iliud adjiciam, uno codem tempore trio
bus nobilissimis civibus non mode studium saltandi , sed

etiam, si Diis placet, peritiam, qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio consuiari Cieerouis inimico, quod ci et Cicero
non dissimulanter objecit , et M. CæIio note in turbes
viro,quem idem Cicero défendit, et Lieinio Crosse, Cmsl

ejus , qui spud Parlhos extinctus est, filio.

CAPUT XI.
Quanto in pretlo fuerlnt spud paqu vetusliores romanos
pisces, et præseriim muræna.
Sedde saltations veterum ad prædæ marinas transira luxum Lieiniorum me nomen admonuit : quos Murænas cognominatos , quod hoc pisse eii’usissime delectati sont ,
salis constat. Haie opinioni M..Varro consentit , asserens ,
Il!
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traordinairement les lamproies. M. Verrou vient
à l’appui de cette opinion, en disant que. les

entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-

Licinius furent surnommés Muréna, par la même

leures en vérité; ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup lepoissou qui porte
ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

qui le premier fit parquer des huitres aux environs de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de

digues tiraient celles qui passent pour les meilde ce lieu flûta: (nageurs), et les Latins flutæ
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager a la surface de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je

voulais passer en revue les auteurs nombreux

l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

Crassus, qui fut censeur avec Cu. Domitius, et

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre intiJulé

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

Gallus, des choses étonnantes. «x En Sicile, dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut

: il , on prend les lamproies avec la main; et ou

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

a les appelle fluides, parce qu’elles sont si grasses

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la

u qu’elles flottent à la surface de l’eau. n Voilà les

pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne

expressions de Verrou. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si

fut point ignoré, car son collègue Domitius le

lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renforcée (vallatam) , selon l’expression de Cecilius.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare à Rome, quoiqu’on

rapporté par M.-Varron, dans son traité De l’a-

dictateur C. César, donnant des festins au peuple
a l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui ven-

griculture, savoir que M. Caton , celui qui dans la
suite périt à Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
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, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

i 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 mode Liciuios appellatos Murænas, quo Sergius
Orale cognominatus est, quod si pisces, qui surate: vocantur, carissimi fuerint. Hic est Scrgius Orata, qui primus balnees pensiles liabuit, primus ostreerie in Bejeno
lacerit , primus optimum seporem ostreis Lucrinis adjudicavit. Fuit autem ætete L. Cressi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus slt, etiam Cicero docet. 1s
tanteu Crassus vir censorius, (nam cum Cu. Domitio con»

sur fuit) cum supra ceteros diserlus heberetur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in piscine domus sua: mortuem atratus tanquem filiem luxit.
Roque id obscurum fuit. Quippe collega Domitius in senetu

hoc ci, quasi deforuic crimcu, objecil. Neque id couiiteri
Cressus erubuil; sed ullro etiam , si Diis placet, gloriatus
est ceusor, piam aflectuosamque rem fecisse se jectilans.
Piscinas autem quam relertas hebuerint preiiosissimis piscibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philippus et liortensius , quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indicium est, quod M. Varro in libro’De agriculture

refert , M. Catonem, qui post Uticæ periil, cum lieres
testameuto Lucilii esset relictus, pisces de piscine ejus
quadraginta millibus vendidisse. Aroessebanturautem muræuæ ad piscines nostræ urbi; ab usque freto Siculo, quad
Bliegium a Messana respicit.1llic enim optimæ a prodigis

asse creduntur, lem Hercules, quam anguilles. Et ulm-

CHAPITRE XI].
De l’esturgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illo loco græce même vocaulur, latine nutœ:
quod in summo supernantes, sole torrefaclæ curvare se

posse,et in aquem mergere desinnnt, atque ita faciles
captu fiunl. Et, si enumemre relim, quam multi magni.
que euctores murmuas e frclo Siculo nobiliteriut , lougum
flet. Sed dicam, quid Verro in libre, qui inscribitur Gal-

lus de admirandis, dixerillnis verbis : a in Sicilia quo: que, in inquit, n manu cepi murænes ilotes, quod iræ in
a summe equa præ pinguedine iluileut. n Hæc Verro. Sed

quis ncget, indomilem epud lllos, et, ut ait Cœuilius,
vellelem gulem fuisse, qui ex lem longinquo mari instrumente luxuriæ comparerent? Nec rerus hic Romœ piscis, ut peregre eccitus erat. Auctor est Plinius, C. Cressrem dictelorem , cum triumplieies cœnas populo daret ,
sex millia murænarum a C. Hirrio ad pondus accepisse.
Hujus Hirrii villam,. quemvis non amplam, aut latam ,
constat propter vivaria, quæ habuit, quadragies sestertium venundatem.

CAPUT x11.

De adpenserejmullo . scare, lape.

Nee acipenser, gnan maria profilais nutlunt, illius
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l’homme prodigue, n’échappe point a la sen-

grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénus,

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour
qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir

Panique , ce poisson était en grande réputation ,

transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

il ajoutait :

parasite de la pièce intitula Baccharia.
a Quel mortel fut jamais plus favorise de la
a fortune que je ne le suis maintenant, devant

a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

« Pline, comme vous savez, vécut jusque
et dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

c de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
«par divers témoignages, qu’il futtrès-estimé

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens : et le premier de ces témoignages

a cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

« c’est que , pour l’amour de ce poisson , on se

- dans la mer. n

a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel ces faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

Du destin :

n suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assisteà votre festin sacré, je vois apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
a couronnés. Quant a ce que dit Pline des écailles
« de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

a Scipion étant dans sa maison de Laveraium
a avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon ,

« vestigateur des ouvrages de la nature, en

- poisson qu’on prend rarement, mais , à ce qu’on

a Des animaux , ou il pose ainsi la question :Pour-

- dit, des plus précieux. Comme il eut invité suca cessivement deux personnes qui étaient venues
a lelsaluer, et qu’il paraissait vouloir en inviterplu- sieurs autres, Pontius lui dit à l’oreille : c Prends

a garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon

c n’est fait que pour peu de monde. v a
Qu’on ne m’oppose pas que cepoisson n’était

a démontre la vérité, dans son quatrième livre
u quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

a hérente sur les autres poissons, estv-elle posée à
« rebours sur l’esturgeon ?»

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

c Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

a m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. u Car

mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage

seculi delicias evasit. Et, ut liqueat, secundo Puuiœ belle
celebre nomen hujus piscis fuisse, eccipite , ut meminerit
ejus Plautus in fabula , quæ inscribitur Baccheria , ex per-

parsimonie. Nem temporibus Severi principis, qui ostentebat duritiem morum, Sammonicus Sereuas, vir accula
sua doclus , cum ad principem suum scribcret, feceretque
de hoc pisce sermouem , verbe Plinii , que: superius posai, præmisit, et ita subjecit: « Plinius, ut scilis, adus- que Trajani imperatoris venit ætatem. Net: dubium est,
a quad ait, nullo honore banc pisœm lemporibus suis

sona
parasiti : A
Quis est mortalis tenta fortune affectas unquam ,
Quem ego nunc suai, cujus hase ventrl portatur pompa?
Ve] nunc qui mlhl in mari aclpenser latuit antehac,
Galas ego tatas in latebras reddam mets deutlbus et niant;
bus.

Et, ne vilior sit testis pacte, accipite, assertore cicerone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Soipionem Africa-

num illum et Numeritinum. litre saut in dialogo de fate
verbe ciceronis : a Nain cum esset apud se ad Lavernium
n Scipio, unaque Pontius; allaitas est forte Scipioni aci1 penser, qui admodum rare capitur, sed est piscis, ut’
I ferunt, inprimis uobilis. Cam autem Scipio unum et al: terum ex bis, qui eum salutatum venerant, invitasset ,
a pluresque etiam invitaturus videretur z in aurem Pona lias, Scipio, inquit, vide, quid agas, ecipeuserisle pauI œrum hominum est. n Nos infitias ce, lemporibus Trejani hune piscem in magna pretio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Neturali historia, cum de hoc pisce loqueretur, sic ait : a Nulle nunc in honore est, quad quidem

a mirer, cum sit rams inventa. u Sed non dia sletil liæc

consulaire,-’acheta un mulet sept mille nummi.

«x fuisse, verum ab eo dici. Apud antiquos autem in pretio

a fuisse, ego testimoniis palam faciam, vel ce magie,
I quad greliam ejus video ad epulas quasi poslliminio rea disse. Quippe qui dignatione vestre cum intersum couvi.
a via sacra, animedverlam hum: piscem a coronatis min
a nisiris cum tibicine introicrri. Sed quad ait Plinius de

a acipenseris squemis, id verum esse, maximas rerum
« naturalium indagator Nigidius Figalus ostendit, in cujus

a libro de Animalihus quarto ita positum est : Car alii
a pisses squame secunda, acipenser adversa ait. u lime
Sammonicus : qui turpitudinem convivii principis sui laudando natal , prodens venerationem , que piscis hebebatur,
ut a coranatis inferretur cum tihicinis cautu, quasi quœdam
non deiiciarum, sed numiuis pompa. Sed ut minus mire-

mur, acipenserem gravi pretio laxari solitum; Asinius
Celer vir consularis , ut idem Sammonicus refert, mullum
unum seplem minibus nummam mercatus est. In qua re
luxuriam illius seculi eo mugis lieel æstïmare, quad Plile.
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0a appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-

rou parle de tous les poissons de ce fleuve ; mais

cle, quand on sauraque Pline le jeune soutient que,

le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherché, particulièrement celui

pesant au delà de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait-entre les deux ponts. C’estce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

leur permit pas de se contenter des richesses

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Faunia. Je citeses paroles,

de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

non-seulement parce qu’elles, prouveront ce que
j’avance au sujetdu loup pris entre les deux ponts,

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans

quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-

la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette

s’exprime ainsi :

entreprise devait être fort utile au public, il tint

n arrive, ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,

c dans le comitium, informer de ce qui se passe

parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire

c au forum; qui propose laloi ,qui la combat;

aucun mal.

a prohibé. Enfin ils s’achemineut vers le comi- tium, de peur d’être responsables personnelle-

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand, en très-grand honneur auprès des
prodigues, et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison , mais M. Verrou
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de cou-

s lis jouent aux dés, soigneusement parfumés,
a entourés de courtisanes. Quand la dixième heure

a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

« ment des affaires qu’ilsauraientnégligé de j uger.

- Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils

a n’aillent remplir le vase a urine; car ils ont
n toujours la vessie pleine, par suite de la quan- tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

a ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com.

sommation que produisent les différentes per-

a mencer a plaider, les parties exposent leur af-

ties de l’Italie, il donne la palme, en ces mots, au

a faire, le juge réclame lestémoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

a au retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième : a La Campanie produit

a demande les dépositions écrites; il y jette les

n le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
c meilleurvin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus: culum , les meilleures figues; Tarente, le meil-

n yeux , mais a peine peut-il tenir les paupières

a leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. - Var-

- affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nius Sccundus temporibus suis negat iacile mullum repertum, qui dans ponde libres excederet. At nunc et majoris
penderis passim videmus , et pretia hæc insane uescimus.
Net: contenta illa ingluvies fait maris sui copiis. Nain 0c-

c nas alenm , Tusculanus ficum , mel Tareutiuus , piseem
a Tiberis. r mec Varro de omnibus scilicet hujus numiuis
piscibus. Sed inter cos, ut supra dixi, præcipuum locum

tavius præl’ectus classis, sciens, scarum adeo Italicis lito-

ribus iguotum, ut nec nomen Laiinum ejus piscis habeamus, incredibilem scaromm multitudinem , vivarüs navibus hac advectam, inter tiastiam et Campaniæ litas in
mare sparsit; miroque ac nova exemple pisces in mari,

tanquam in terra fruges aliquas , semiuavit. ldemque,
tanquem summa in hoc utilitatis publicæ verteretur, quin-

quennio dedit operam, ut, si quis inter alios places scarum forte cepisset, incolumem confestim et invioletum
mari redderet.
Quid stupemus, captivam illius seculigulam servisse
mari , cum in magna, vel dicam maxima, apud prodigos
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino alunes ex
hoc amne pisees? quad equidem car ita illis visum sit,
ignora. Puisse autem etiam M. Varro ostendit; qui ennmerans. que! in quibus lutina partibus optima ad victam
glanantur, pilet Tiberiuo palmait) tribuit bis verbis in libre iterum humananim undecimo z a Ad victum optima
a fait agar Campanus frumentum , Falemus vlnum , Cassi-

a soulevées, tant ilest accablé par le via. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

lupus tenait, et quidem is, qui inter duos poules captas
est. id ostendunt cum multi aiii,tnm etiam C. Titius, vir
ætatis Luciliante , in oratioue , que legem Fanuiam suasit.
Cujus verbe ideo pana, quia non solum de lapa inter duos

pontes capta erunt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebant , facile publicabunt. Describens
enim homines prodiges, in forum ad judicendum abrias
commeantes, quæquc soleant inlerse sermocineri , sic ait :
n Luduut ales, studiose unguentis delibuti, soardis slipeti.
a Ubi horæ deœm saut , jubent puerum vocari , ut comi-

u tium est percontatum, quid in fora gestum sit, qui suau serint , qui dissuaserint , quot tribus jusserint , quot ve« tuen’nt. inde ad comitium vadunt , ne litem suam fadant.

u Dam cant, nulle est in angiporto amphore, quam non
n impleant, quippe qui vesicam pienam vint habeant. Ve: niant in comitium tristes, jubent diacre. Quorum négox tium est, dicunt. Judex testes posait. lpsus it minctum.

n Ubi redit; ait se omnia audivisse, tabulas poseit; lite.
n ras inspicit. Vix præ vina sustinet palpebras. Euuti in
a œusilium, ibi lune oratio : Quid mihi negotii est cum
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sième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

- geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

a loup du pays, pêché entre les deux ponts. u
Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il

objet était de limiter le nombre des convives.

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts ; car il lui donne les

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la

épithètes de friand et de catillon , parce qu’il

loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-

venait , le long du rivage, à la recherche des im-

lon l’opinion d’Aulu-Geile. Sammonicus Sérénus

mondices. On appelait proprement outillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (catillos). Voici

les vers de Lucile:
a Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

C’était contre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut
a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
« les ordres; elle ne fut point présentée, comme

a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

- convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

n buns , mais par les consuls eux-mêmes,

a l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du

a citoyens, attendu que le luxe des festins

- Tibre. -

a nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue à un tel

a de l’avis et par le conseil de tous les bons

a point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-

CHAPITRE Xlll.
Des lois. portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Romains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;

a fiquaient de leurliberté et de leur vertu. pour sa-

c tisfaire leur gourmandise , et (me plusieurs cia toyens romains arrivaient au comice gorgés
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la réa publique. v

Telles sont les paroles de Sammonicus. La

c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un

loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchis ,

si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-

de manger son bien avec un petit nombre de

posât des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-

Orchis; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

c istis nugacibus? quam potins polamus mulsum mixtum
4 vino græco , cdimus turilum pingucm, bonumque pisa oem , lupum germanum, qui inter duos pontes captas
au fait? n Han: Titius. Sed et Luciiius, aœr et violentus
poeta, ostendit seire se hune pisrem egregii saporis, qui
inter duos pontes captus esset, cumque quasi ligurritorem,

Prima autem omnium de cœnis lex ad populum Orchia
pervenit. Quam tulit C. Orchius tribunus plebis de senatus senteniia, tertio aune , quam Cato censor fuerat. anus
verbe, quia prolixa sunt, prætereo. Summa autem ejua
præscribebat numerum convivarum. Ethæc est lex 0rchia , de qua mon: Cato in orationibus suis vociterabatur,
quod plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad oœnam
vocarentur. Cumque anctoritatem novæ legis aucta nocessitas imploraret; post annum vicesimum secundum lexis
Orcliiæ Fannia tex lata est, anno post Romam oonditam ,
secundum Gellii opinionem, quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac iege Sammonicus Serenus ita refert: a Lex
« Fannia, sanctissimi augusti , ingenti omnium ordinuni
a consensu pervenit ad populum. Neque eam prætores, aut
n tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bon0rum con« silio et senientia ipsi consules pertulerunt, cum respun hlica ex luxuria conviviorum majora, quam credi potest,
« detrimenta pateretur. Siquidem eo res redierat , ut gula
a. illecli picrique ingenui pueri pudiciliam et liberlatem
n suam venditarent : plerique ex plebe Romane vinomadidi
a in comitium vonirent, et ebrii de reipublicæ sainte conn sulerent. n Hæc Sammonicus. Fannia: autem logis sereritas in eo superabat Orchiam Iegem. quod in superiore
numerus taniummodo cœnautium cohibebatur, licebatque
secundum eam unicuique bona sua inter paucos consumore. Fannia autem et sumtibus modum fecitassibus ceu-

catillonem appellat :scilicet qui proxime ripas stercus
insectaretur. Proprie autem n catillones n dicebantur, qui au

polluctum Hercuiis ultimi cnm venirent, catillos ligurriliant. Lucilii versus hi sont :
Fingere præterea atterri , quad quisque volebat.
illum sumlna ducebanl atque altilium lanx :
Hunc pontes Tiberinos duo inter captul catillo.

CAPUT Xlil.’

De legibus lotis contra luxuriam velcrum Romanorum.
Longum fiat, si enumerare velim, quotlnstrumcnta gulæ
inter illos vel ingénie cogitata sint, vel studio ecnfecta. Et
bæ nimirum causæ fuerunt , proptcr quas tot numcro leges
de cœuis et sumlibus ad populum ferebantur : et imperari

cœpit, ut patentibns januis pransitaretur et cœnitaretur.
Sic oculis civium testibus factis, luxuriæ modus fiérot.

pense des repas a cent as : ce qui lui fit donner
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette dernière eut deux motifs: le premier et le principal

bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute
l’Italie, car les Italiens pensaient que la loi Fannia

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

dre les fruits de la terre, de la vigne et des arpositions vont faire naître. C’était donc un siècle

que pour les seuls citoyens de Rome ; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festins qu’ils avaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, présentée par P. Licinius Crassus le riche, à la con-

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

extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bonnes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cornélius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-

tion elle devint obligatoire pour tout le monde,

ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes

comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! que!

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les trinundines. Cette loi ressemblait à la loi Fau-

nia, à quelques changements près. En effet , on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant a tomber en dé-

suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença a les affaiblir,

on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présente.
rent. Les principales dispositions de la loi Liciaia
consistaient àdéfendre aux Romains d’employerà

genre de sensualités recherchées, et à peu près

inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur assigne de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait à s’en procu-

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire tout ce que je pense, celui-là me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément , encore que ce soit à peu de
frais: ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

des nones et des nundines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne connaît

cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parie comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le

d’une livre de viande d’apprêt , sans compren-

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

tum. Unde aLucilio poeta festivitatis sure more« centussis n

aridæ ponde tria , et saisamentorum poudo libre, et quad
ex terra , vite, arboreve sit natum. Video , quid remordent.
Ergo indicium sobrii seculi est, uhi tali præscripto legum
coeroelur expensa cœnarum. Non ita est. Nam leges saur
tuan’æ a singulis ferebantur, qnæ totius civilatis vitia
corrigerent : et nisi pessimis elTusissimisque moribus viveretur, profecto opus ferundis legibus non ruisset. Vetus
verbum est: a Loges, u inquit, n bouse ex malis moribus
n procreantur. n lias sequitur tex Cornelia , et ipsa sumtuaria, quam tulit Comelius Sulla dictator: in que non conviviorum magnificentia prohibita est, nec gulæ modus fa-

vocatur. Fanniam legem post annos deœm et octo lex Didia consecuta est: ejus ferendæ duplex causa fait : prima

et potissima, ut universa ltaiia, non scia urbs, legs sumtuaria ieneretur, Italicis existimantibus , Fanniam iegem
non in se’, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.

Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu

fecissent, sed etiam, qui ad ces vocitati essent, nique
’omnino interfuissent, pœnis legis tenerentur. Post Didiam

Licinia lex lata est a P. Licinio Grasse divite. Cujus
femndæ probandæquc tantum studium ab optimatibus
impensum est, ut consulto senalus juberetur, ut ea tantummodo promulgata . priusquam trinundino continuatetur, ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi sententia comprobata. Lex vero liæc panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruit. In ea enim ferenda quæsita novæ
logis auctoritas, exolescente metu legis antiquioris’, ita
Hercules, ut de ipsis duodécim tabulis factum est : quarum ubi contemni autiquitas «tapit, eadem illa, quæ illis

legibus cavebantur, in alia latorum nomina transierunt.
Sed logis Liciniæ summa, ut Kalendis, Nonis, nundinis
Romanis, cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
edundi causa consumere liœret : acteris vero diebus , qui
excepti non essent , ne empilas apponeretur, quam mais

cius ; verum minora pretiarebusimposita : et quibus rébus,
Dii boni E quamque exquisitis et pæne incognitis generibus

deliciarumi quos illic pisces, quasque olTulas nominatl et
tamen pretia illis minora constituit. Ausim diacre, ut vili-

tas edulium animes heminum ad parandas opsoniorum
copias incitaret; et gulæ servire, etiam qui parvis tassent
facultatibus, possent. Dicam plane,quod sentio. imprime
luxuriosus mihi videtur et prodigus, cul hæc tenta in
epnlis vei gratuita ponantur. Itaque tante hoc seculum ad
omnem continentiam promtius, ut pleraque earum rerum,
que: Sullana lege , ut vulgo note, oomprehenduntur, nemo
nostrnm vel fende comparerit. Salle mortuo, Lépidus con-

sullegemtulit etipse dhariam. Catoenim sumtuarias legs:
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre puâ-

res. Peu d’années après, une autre loi fut soumise a l’acceptation du peuple par Antius Restion ;,cetts loi, bien qu’excellente et non abrogée,

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoinsce trait remarquable de Restion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit
somptuaire présenté par Antoine, qui 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 la dépense

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre-Favela : après cela, quoiqu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça ,gravement’et en juge sévère
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 pria

sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée à

Romeoù on la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait à sa gueule et à sa ma-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-

CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les

bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour

tant la main aux noix: Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

arbitre , digne juge d’un pareil combat. Le lendemain Cléopâtre, pour engager la lutte , servit

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

à Antoine un soupé magnifique, mais quine l’é-

dont.les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit apporter un flacon dansjequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

cibarias appellat. Dein panois interjectis annis, alia lex pervenit ad populum , tarente Antio Bastions. Quem legem ,

cuiaceti nonnihil acris infudit, atque illuc unionem demtum ex aure altéra festinabunda demisit; cumque mature

quamvis esset optima , obstinatio tamen luxuriæ , et vitiorum &ma concordia, nulle abrogante, irritam fecit.
illud tamen memorabile de Bestione, iatore ipsius logis ,
fertur: cum, quoad vixit, feria postes non cœnasse, ne
testis fieret contemtæ legis , quam ipse boue publico pertnlisset. Bis legibus annumerarem edictum de sumtibus
ab Antonio propositum, qui postes triumvir fuit : ni indignum craierem, inter cohibentes suintera Antonio locum

l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

dissolutum, ati nature est ejus lapidis, absorbait. Et,

lacerez cujus expensae incœnam sotitae conferri , sols unio-

quamvis en facto sponsione vicisset, (quippe cum ipse
margarita senties sestertium sine contentione evaluisset)
manum tamea et ad alterius unionis aurem similiter admo
vit, nisi Muuacius Plancus judex severissimus superatum
Antoniurn mature pronuntiasset. ipse autem unio cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quad qui superfuit, postes vicia regina, et capta Ægypto, Romain deletus, desectnsqne est; et iactæ ex une margarita duæ , im-

nis, a cleopatra uxore consumti, æstimatione superatæ
sunt. Nain cum Antonius, quidqnid mari, eut terra, sut

positœque simulacre Veneris, ut monstruosæ magnitudio
ais, in templo , quad Pantheum dicitur.

etiam cœlo gigneretur, ad satiandam ingluviem suam natum existimans , taucibus ac dentibus suis subderet ; caque
re captas , de Romano imperio lacera vellet Ægyptium regoum z Cleopatra nxor, quia Vinci a Romanis nec luxuria

CAPUT XiV.

digneretur, sponsione provocavit, insumerese posse in

De aucun generibus.

unam cœnamsestertium centies. Id miram Antonio visum.
Née mordus, sponsione ooutendit dignus sculna Munacio

Planco, qui tain honesti certaminis arbiter électus est.
Altera die Cléopatra, pertentans Antonium, poliocibilem
sans cœuam paravit, sed quam non miraretur Antonius :
quippe qui omnia, que: apponebantur, ex cotidianis opibus agnosceret. Tune arridens regina phialam poposcit,

Adhuc diœnte Furie, secundæ mensæ illala bellaria
nove sermoni principium dederunt. Symmaclius enim,
attrectans manu nuces , Vellem, inquit, ex te audire ,
Servi, tenta nucibus nomina quæ causa velorigo varianrit; sut unde tot mais. cum basana appellations vocitentut, liant tamen seorsum diversa lem voeabulo, quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: --- Cette noix est appelée
jugions, selon l’opinion de quelques-nus, de juvando (agréable) et de glana; mais Gavius Bas-

sus, dans son livre Dejla signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appeiéjuglans est com-

a neste et de Lanuvium il fallut donner à chaa cun le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
u noix en abondance , à l’autre l’oignon apprêté

a 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 où elle croit

. posé de levis et de glans (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus

le plus abondamment. Lunch-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nuces,

a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
a le porte digne d’être consacré à un dieu ,
a l’appelèrent Jovis glana, dont on a fait aujourc d’hni par syncope jugions. n

s’appelle aussi héracléotiqne; car le savant

Clontins Vérus, dans son livre Des mots tic rés du grec, explique ce nom de cette manière :
a Juglans, c’est comme s’il y avait dijuglans

a (gland du dieu Ju), il manque le mot dt .° en
a grec, Albi: pilum (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ara brcs particuliers aux montagnes,et qui ne crois-

Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit :
«x La noix héracléotique, que quelques-uns

a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
- appelées basiliques, juglandœ, poussent des

a feuilles et des fleurs semblables à celles des
a noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. n z
Ce passage m’amène à perler de la noix grec-

que. -- En disant cela, Servius tira une amande

a le même que le Avec (311mm. Les Grecs ap-

de son noyau et la présenta aux convives. -- La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , témoin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des
c Étymologies grecques, a dit : a la noix grecque

- pellent aussi cette espèce de noix basilique

amygdale. v Atta, dans sa Supplication, dit:

a (royale) n
La noix appelée avellane ou prénestine est

a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
u miel a volonté. u Puisque nous parlons des

produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),

noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

a sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alateme et le noyer, qui est

dont Virgile a parlé: « Corylum sore. nil est près

de Prénestine une peuplade appelée les Karsitains, du grec xépuov (noix). Verrou en fait
*mention dans son Logistorique intitulé Marius
de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin , de Nævins z
« Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépore. Ac prias de nucibus absolves vole, quæ tibi memoria crebræ lectionis oocurrunt. Et Servius : Nux iste ju-.
glans secundum nonnullomm opinionem a juvando, et a
glande dicta existimatur. Gavius vero Dessus in libro de
Signiticatione verborum hoc refert u Juglans arborproinde

- dicte est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris genus
a: urines habet, quæ sunt suaviore sapore, quam glans
a est : hune fructum antiqui illi , qui egregium glandiquc

tuellement. Plante, dans son Calccolus (petit sou-

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

- dessus de son toit. r Plante la nomme à la vérité; mais il ne nous donnq aucun renseignement
sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche), et on la nomme mollusque,
Suopte utrosque décuit acceptos cibo,

Alleris inanem bulbam madidarn darl . .

Alter-la noces in proclivl prqu ndere.

Hanc autem nucem Grœci Ponticam vocant, dam unaquaeque natio indit huic nuci nomen ex loco, in quo nascitur copiosior. Nuit castanea, de que Vergilius, Castoneasque nueras, vocatnr et herncleotica. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem récit de silvestribus arboribus, sic

a: similem , ipsamque arborem Deo dignam existimebent ,

ait: n Heracieotica lime nux, quam quidam castaneam

a Jovis glandem appelleverunt; quæ nunc literis interlin sis , juglans nominatur. n Cloatius autem Verns in libro
a Grœcis tractorum ita memorat: et Juglans , di prester-

« vocant, itemque Pontica nnx, atque etiam, quæ dicuna tur basilicæ juglandes , germina nique flores agnat simio
en liter iisdem temporibus, quibus græcæ noces. n
Nunc dicendum est, que: sit græca nux : ac simul hoc
diceus amygdalam de lance tulit et ostendit. Nu: græca
hase est, qnæ et amygdale dicitur. Sed et, Thasia eadem
nux vocatnr. Testis est Cloutius in ordinatorum Græcorum
lib. tv, cnm sic ait z en Nux græca amygdale. I Atta vero

n missum est, quasi dijuglens, id est, Aie: (idiome : in
sicut Theophrastus ait : ’Iôta. dt 16v ôpwâ’w a âv roi; même
où prierai. , repé6w60: , apivoç, «1691;, M911), sépia , il sont

Aie: (séisme. llano Græci etiam basilicam vacant.

Nux hæc Avellana, sen Prænestina , quæ est eadem,
ex arbore est , que: dicitur connus. De que Vergilius dicit :

Corylum sera. Est autem natio hominum juste agrum

Prènestinum , qui Carsitani vocantur «in-nô 16v 1019va : cu-

jus rei meminit Verre in Logistorico, qui inscribitur, Marius de fortuna. Inde sciiicet Prænestinæ nuces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo:
Quis heri apud le? Prœnestinl et Lanuvlnl hosplles.

in Supplicatione, a Nucem græcam, n ait, n favumque
a adde, quantum libet. w Nucem molluscam, licet hiemis
nobis tempus invideet , tamen quia de nucibus loquimur,
indictam non relinquamus. Plantes in Calceolo sic ejus
meminit : a Molluscam nucem snpe’r ejus dixit impendere

a tegulas. u Ecce Plautus nominet quidem : sed quid sit
aux mollusca, non exprimit. Est autem persicum , quot)

LES SATURNALES, LIV. Il.
parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vios, auteur compétent en cette matière, dans
l’idylleintituie’e Moretum. Parlant d’un jardinier
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CHAPITRE KV. .
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

qui apprête un moretum, parmi les diverses cho-

bre des bellaria , parlonsde leurs différentes es-

ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

pèces, maintenant que nous avons terminé ce qui
concerne les noix. Il est des écrivains agronomi-

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Acca , joins la noix basilique à la noix
. de Perse. Cette dernière a pris sonnom, dit-on,
a de ce que jadis ceux qui, avec leqpulssant roi

ques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

. appelé Alexandre le Grand, allaient porter
a chez les Perses une guerre féconde en terri-

rieurement un corps bon a manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieure-

. blés combats, à leur retour dans les champs de
a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
. qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corpsldur. D’après cette définition , la pèche, que

a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut, au nombre des noix, devrait être

a noix mollusque,ponr que personne ne s’ ytrompe

rangée plutôt parmi les pommes.

- faute de le savoir. -

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Clontius ,

On appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.
On trouve à son sujet le passage suivant dans le

livre de Favorin :
a Quelques personnes donnent aux noix et aux

ment bon a manger, renferme dans l’intérieur un

le poète Suévius compte, comme nous l’avons

dans le quatrième livre des Étymologies greques, énumère soigneusement en ces termes:
n Voici quelles sont les diverses espèces de
n pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a brebis l’épithète de tarentines, tandis qu’il faut

- melum , la pomme à cuire , la pomme de

a dire térentines, de tannas, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mon. C’est de cette origine
u que Varron, dans son livre troisième à Libonis,
a pense que dérive le nom des Térentins. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Etla molle noix

« Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
« orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
et pomme ridée, la punique, la persique (péche),

a de Tarente (et molle Tarentum.) n

Vous voyez que la pèche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicum), quoiqu’elle soit

La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

On trouve dans la Cistellaire de Plante le passage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
« de sa coque brise la noix. n

c la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandiane , la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. u
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Le citron, dont parlele même auteur, est aussi une

vulgo vocatnr : et mollusca aux dicitur, scilicet quod ceteris omnibus nucibus mollior sit. Hujus rei idoncus asser.

CA PUT KV.

tor est Suevius, vit longe doclissimus, in idyllio, quad
inscribitnr Moretum. Nain, cum loquitur de liortulano

De generibus malomm , et pirorum.

taciente moretum, inter cetera, quæ eo miitit , et hoc pomum mitti ait bis verbis :
Admlsce tu Aces basilicis hæc nunc pariim,

Partim Persica :quod nomen sic denlque ferlur.
Propterea quod, qui quondam cum rege potenii,

flamine Alexandro Magne, fera prœlia hello
ln Persas retnlere, suc post inde reventu
floc genus arboris in prælatls finlbus Grajis
Dissernere, novas iructus mortalibus dames.
Iollnsca hase nux est ,s ne quis torte inscius errel.

Nu: Terentina dicitur, quæ ita mollis est, ut vix aure
tata ùangatnr. De que in libro Favorini sic reperitur :
u itemque quidam Tarenlinas oves, vel nuces dicunt, qua:

Et, quia mais videmus admixta bellariis, post nuces (le
maiorum generibus disserendum est. Sunl de agricultura
scriptores, qui rinces et male sic dividunt, ut nuces dicant
omne pomum, quod foris duro tegatur, et intus habeat,
quod esui est; malum vero, quod loris habcat, quod esui,
et dnrum intus includat. Secundum hune definitionem
Perslcum , quad Suevius poeta superius inter rinces numerat, mugis erit inter mais numeranduin.
His præmissis, malorum enumeranda suai genera, qua:
Cloatius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ita diligenter enumerat z a Suut autem genera malorum : Ame« rinum, cotonium , citreum, coccymelum, conditivum ,
«- imprime, musteum, Mattianum , orbiculatum , osmiu-

- sunt Terentinæ a tercno, quod est Sabinorum lingue
c molle. Unde Tcrentios quoque dictos putat Verre ad

u num’, prœcox, pannuceum , Punicum , Persicum , qui-

a Libonem primo. n Quam in culpam etiam Horaiius potest

n strutliium , Scantianum , Tibur, Verianum. n Vides Perslcum a Cloatio inter mais numeratum , quad nomen cri.ginis suæ tenuit, licet jam dudum nostri soli germen sit.

videri incidere, qui ait :
Et molle Tarentum.

Eux pinea hos nobis, qui appositi suut, nucleos dedit.
Plautus in Cistellaria :
Oui e nuer. nucleos esse vult, transat nucem

n rianum, proslvnm, rubrum , scandianum, silvestre,

Quod autem ait idem Cloatius, cilreum, et ipsum Persicum mlum est secundum Vergilium z
reliois matis. quo non prestantlus ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile,qui dit:

« liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire

a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de

a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-

a toutes, etc. n Et pourqu’on nedoute pas que ce
soit du citron dont Virgile avoulu parler, écoutez
un passage d’0ppius, dans son livre Des arbres

« let, la poire douce, la néviane , la poire ronde,
a la préciane, la rubile, la poire de Signinum , la
a fulliane , la titiane, la turriniane, le timosum, la

forestiers : a Le citron est aussi une pomme

« poire précoce, la volème, la néfie tardive, la

a persique; une espèce croit. en Italie, et l’autre

a sementive tardive, la sextiliane tardive, la

a en Médie. u Peu après, parlant de ce même

a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. v

fruit, il ajoute:
a Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

Va habits y tue les teignes. On le regarde aussi
A comme un contre-poison ,v parce que, écrasé

a dans du vin, il produit une boisson qui fortin fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
« dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille

a les uns, les antres mûrissent encore. r
On voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

gile lui attribue, sans prononcer son nom. Homère, qui appelle le citron 060v, nous apprend

CHAPITRE XVI.
Dos diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent àénu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Clontius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de

figues: -

a L’afrieaine , la figue blanche, la figue de
a roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant : rc Le citron exhalait une

« marais, l’augusta , la figue bisannuelle , la figue

a excellente odeur. u Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , Homère a aussi exprimé la même chose en ces ter-

« i’alba-nigra de Chic, l’alba-nigra calpurniane,

mes :a Ayant revêtu des habits brillants, et par-« fumés avec le citron r (Oumôea). De même aussi
Névius, dans son’poème de la guerre Punique, par

u de Carie, la figue de Chalclde, l’alba-nigra,

a la ligue citrouille, la figue a peau dure, la figue

« herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a: petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a figue de Numidie , la pompeiane brune , la figue

l’expression de citrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

a précoce, la tellane noire. r

. La poire que vous voyez devant vous est un

un des arbres heureux , et le figuier noir un des

fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées

arbres malheureux, selon que nous l’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus ,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont

par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
tr La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-

u tum , la cervisca , la poire graveleuse , la crustan mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

Il est bon de savoir que le figuier blanc et

a réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculns,

n l’yeuse, le liége, le hêtre, le coudrier, le sor-

a hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

et relique. Et ut ncmo dubitet, hæc de citreo dixisse Ver- i a Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresianum, mugilium’; acciplte, quæ Oppius in libro de silvestribus ara rapium , Milesium, murteum, Næviannm, orbiculatum,
boribus dicat : u citreo item malus et Persiea z altera a præcianum, rubile. Signinum, Fullianum , Titianum ,
« generatur in natta, et in Média allers. n Et panic post
a Turrlniauum, timosum, præcox , volemum , mespillum
de citreo loquens, ait : a Est autem odoratissimum 2 ex a sérum, sementivum sérum, Sextilianum sel-nm, Tarcn.
. quo interjectum vestitineas necat : ferlur etiam venenis
a tinum semm, Valerianum serum. u
.- eontrarium; quod tritum cum vino purgatione virinm
a suarum bibentes servent. Generantur autem in Perside
« omni tempera mais citrea. Alia enim præcarpuntur, alia

a interim maturescunt. in Vides hic et citreum nominari ,
et omnia signa poni, quæ de eo Vergilius dixit; iicel nomen
citrei ille non dixerit. Nam et Homerus , qui citreum 060v
«appellat, ostendit esse odoratum pomum :
960v 6’ 61:6 nuai: 68685:.

et, quad ait Oppius inter vestem poni citreum, idem
signifiait numerus, cum dicit :
Binaire: 8’ mitoses: Québec: «ivoirin-ra.

hinc et Nævius posta in hello Punico: ait citrosam ves-

(en.

Pira hase, que: videmus , varietas nominum numerosa
discernit. Nm idem Cloatius sic ecrum vocabula describit : a Anicianum, cucurbitivum, cirrituln , cervisca ,
4 calculosum, crustuminum, decimanum, Grœculum,

CAPUT XVI.
De tiennm , clearum’. uvarumque generibus. ’

Admonent nos et fici aridæ, ut enumcremus genets
licorum, codem Cloatio nos de Iris, ut de aliis, instruente.
sic enim diverses lices diligentlæ suæ more dînumerat:

a Africa, albula, barundinea, asinestra . aira, palusca,
a auguste, bilera. Cerise, Clialcidica, albe nigra, Chia
a albe nigra, Calpurniana albe nigra, cucurbitiva, durix caria, Herculanena , Liviana, Ludia, leptloludiaI Mara sica, Numidica , pulls Pompejana, prœcox , Tellsna
a aira. a» Sciendum, quod ficus albe ex félicibus sit arbo-

ribus; contra nigra ex infelicibus. Doœnt nos utrnmqne
pontifices. Ait enim Veranius de verbis pontificalibus :
a Felices arbores putantur esse, quercns, macules , ilex ,
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u la vigne, le cornouiller , le lotos. v Tarquin

live d’Alexandrie, l’olive d’Égypte, la culminea ,

t’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres , s’exprime ainsi :

l’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas, l’olive

. On appelle arbres malheureux ceux qui sont

sauvage, la pausia , la paulia, l’olive longue, la

. sous la protection des dieux des enfers, dont

salientine , la sergiane’, la tcrmutia.
Voici maintenant les diverses espèces de raisins.

- il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

L’aminéen , ainsi nommé du pays ou il croit; car

a ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous

le lieu où est maintenant Falerne fut jadis ha-

- les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca , l’atrusca,

a toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,
a le’poirier sauvage , le houx ,nle buisson, et les arn brisseaux àépines. Tous ces arbresIdoivent être
a brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau- vais augure. »

l’albivérus, le raisin d’Albano, le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, poupaGOoç; le raisin à chair dure , le
raisin sauvage, le psühia noir, le maronien’, le
raisin maréotide, le’ raisin de Numente , le raisin

Mais que penser de voir dans de bons auteurs
la figue distinguée de la pomme, comme ne fal-

le raisin de Rhodes , le raisin à couronne, le vé-

précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata,

sant point partie de cette classe de fruits? Arranlus, dans la Sella (chaise), dit : v La pommé,

nucula’, le variola, le lagéa.

« l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius ;

dans le livre troisième de son Œconomique ,
dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cul-

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

a tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

a ni huile, ni figues, ni pommes. n Il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

ici Prætextatus prenant la parole: - Je voude remettre au moment ou nous pourrons écouter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lit-dessus
on se retira.

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de celait qui est propre à ce

LIVRE I’II.

tmit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôMvOoç. On lit dans Mattius: - Parmi tant

CHAPITRE l.

a de milliers de figues vous ne voyez pas un
. u grossus. n Peu aprèsil dit : a Prenez de cet au« tre lait qui découle des grossi. n Postumius

Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit , en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-

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

a geait des grossuli au miel. u ’

dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérites

l’olive d’Afrlque , l’olive blanchâtre , l’aquilia, l’o-

celui que tu admires le plus , c’est la science pro-

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,

n suber, t’agus, corylus , sorbus . ficus alba, pirns, malus, ’
I Licinisna, Orchas, oleaster, panais, Paulia, radius , Sain
a vitis. prunus, cornus, lotus. w Tarquinius autem Prisons i lentins, Sergiana , Termutia. Sicut uvarum ista sunt gein ostenlario arborario sic ait z a Arbores’, quæ interna:
l nera : Aminés, scilioet a reginne: nant Aminei fuerunt,
a Deorum avertentiumque in tutela surit , ces inielioes no- ubi nunc Falernum est: asinusca, atrusœ, albiverus,
a minant. Altemum sanguinem, filicem, ficum ntrum, albena , apiana , apicia , bumamma, aut, ut Græci dicunt,
a quæqu’e baccam nig ram nigrosque tractus ferunt , itemmétronome duracina, labrusca , melampsithia , maronia ,
marcotis , numentana , précis , prannia , psithia , pilleolata,
a que acrii’olium , pirum silvaticum , ruscum, rubum ,
a sentesque, quibus portenta prodigiaque male comburi Rhodia , stephanitis , venucula , variois , lagea. Inter hæe
a jubere oportet. u Quid? quod ficnm tanquam non pomum
Prætextatus : Vellem Senium nostrnm diutius audire.
seœml a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella :
Sed liera nos quietis admonet’, ut exorto jubare eloquio
Symmachi demi sua: fruamur. Atque ita racla discessio
a Pomum, hotus, ficum, uvam. u Sed et Cicero Œconomioon libro tertio : a Neque seril vitem, neque, que: sala est.

a est, diligenter colit; oleum, fions, ponta, non habet. n
Née hoc ignorandum est, ficum salant ex omnibus arboribus non fiorere. Lacté proprie ficorum. Grossi appellantur

fief, qui non maturescunt : bos Grœci dicunt «imam.
Mattius : c in millibus lot flcorum non videbitis grosseur. a
Et paulo’post ait : a Sumas ab alio lacté diflluos grossos. n

Et Postumius Albinus annali primo de Bruto : n Ba causa

a sese stultum brutumque laciebat; grossulos ex melle
i edebat. in
Olearum généra luise enumerantur : Atrium , Albigerus , Aquilia , Alexandrine , Ægyptia , culmines , conditlva,

-

LIBER lit.
CAPUT I.
Quem acomats Vergllius expresserit diversos ritus sacs-to

limait.
Congrégatis in tempera constituto in domo Vetüi, qui
ventre dcbuerant, ante cœnandum cœpit Euangelus Vet-

, tiuru taiiter compellare : Dixisll, inquit, mi Velu, luter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre

sieurs parties doses ouvrages, comme si cette

a pour se précipiter dans la mer; a

science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le sont

traiter un sujet aussi important, a prouver que

puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en

Virgile devait être considéré comme le premier

de nos pontifes : remplis donc maintenant ta pro-

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le président du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatns se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le

de l’Italie, lavé dans les ondes du fleuve, il

0l I

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercule, 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 volonté Énée est parvenu en Italie, que a de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n

ferai, Évangelus, non a cause de tes paroles ,.

parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à ellemême, et qu’elle ne voulait pas seulement être

par égard pour cette réunion, qui , je le sais, m’éc

contera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

intercédée
par lui. I
Maintenant que nous avons démontré, par

cérémonie de la purification , par où doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

riel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

démontre clairement, lorsqu’introduisant Énée

la même exactitude de rites à l’égard du culte des

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

père les paroles suivantes : ’

a Toi, mon père, prends dans tes mains les

a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
n sortant d’un si terrible combat, et la main en- core fraîchement ensanglantée, je serais sacric lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. v

Après la sépulture de sa nourrice Caiète, où
tend la navigation d’Énée?

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : - Jusqu’à
u ceque je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. v

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux infernaux, elle dit :
a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

omnia, quibus eminet 1ans Marenis , hoc te lectorem assiduum admireri, quia doctissîme jus Pontificium, tan-

utconfestim in ipso Italie: limine fluviali unda ablutns,
posset quam purissime Jovem,

quam hoc professus, in multa et varia operis sui parie
servavit. Et si taniæ dissertationis sermo non cederel,
promisisti, lare ut Vergilius noster pontifex maximus

Phryglamque ex ordlne mairem .
invocare. Quid? quad Evandrum aditurus perTihen’m nav

videretur. Nunc igitur comple promissum, vel sermonem vigat, quod cum esset reperturus ilerculi sacra celebranv
tem. ut sic purificatns sacris possit hospitalibus interamcmoria tua credam cessisse, vcl potins præsulem noessc? Hinc et Juno ipso conqueriiur, non magie quod
strnm Vergilium pontificem ignorasse. Tune Praetextatus,
contigisset contra suum velle in llaliam pervedecenti rubore perfusus:Non, inquit, o Euangele, pro- - Æneam
pter verbe tua magis varia, quam vera , sed propter tolius nire, quam quod optalo poliretnr Tibridis alvco : quia
sciret , eum hoc amne purificalum pesse sacra etiam sibi
cœtus reverenliam , quem scie avide istud audire, ostenrite perficere; nam ne supplirari quidem sibi ab eo vellet.
dam , nec me sermonis oblitnm, nec sacrorum Vergilinm
None, quoniam purificationem ad sacra superorum perliimperitum. Hue autem reputo principaliter præmittendum , quo ad hoc quis Diis superis rem sacram recle per- nentem Deorum in Vergiiiana observationc monstravimus,
ficiat , prius eum rite purificarioporlerc. lit hoc Vergilius videamus, ntrum et circa inferorum Deorum cultum proprietatem moris idem poela servaverit. Constat, Diis suprius plane demonslrat, cum Æneam pontificem introperis sacra facturum corporis ablutione pnrgari. Cum vero
ducit, patri sue sic loquentem:
inferis litandum est, salis actum videtur, si adspersio solo
Tu . genitor, cape sacra manu palrinsquc Pénales.
Me. hello c lanto digressum et cæde reccnti,
Atlrectare neias; donec me finmlnc vivo
Abluero.

post Cajelac quoque nutricis sepulturam , quo potissimum
navigans appellitur, quam ad cnm parlem,
Per quam finvio Tiberinus emmuo
in mare protumpit,

coniingat. De sacris igîtur superorum ait Æneas:
Donec me mimine vivo
Abluero.

et Dido, cum sacra Diis inferis insiituit , ail :
Annam, gara mihi nutrix, hue siste sororem :
Die corpus properet fluviall spargere lympha.

et alibi:
Sparserat et latines simulalos fontis Avernl.

[LES SATURNALES, LIV. lll.
«Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son

victimes (exta) sont présentées (porriciunto)

a corps de l’eau du fleuve. n

et données ( darda) aux dieux, ou sur l’allure, ou

Et dans un autre endroit le poète dit :

sur l’ara, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux

a Bidon avait répandu (sparserat) l’eau , a

ou l’on doit faire ces offrandes. n L’expression

a l’imitation de la fontaine de l’Aveme. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
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technique des sacrifices est donc porricere , et non
projicere: et quant à la dernière partie des pa-

Misène, le poète dit : a

roles de Véranius, - ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

c de seseompagnons, portant une onde pure, dont

offrandes, n il faut observer que la mer, dans

- Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

c il les aspergeait légèrement. n ,
De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt à consacrer un rameau à Proserpine,
il s’exprime ainsi:
a Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. n

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:
u Dieux qui régnez sur cette mer dont je par: cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc :je vous

a offrirai (porriciam) ses entrailles (enfla) dans

CHAPITRE il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

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 offertes) , et non projiei (être jetées). Constituam

gile, que cette observation, a son égard,’parait

ante arum volt nus (j’amènerai devant vos

cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

autels, engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

Virgile dit: z Je vous offrirai (pan-fatum) 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 influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les
entrailles. Mais il n’en (est point ainsi; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot pontoient est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des
nec non cum Misenum sepultnræ mandari refait :
idem ter socios purs cireumtuut undn ,
saur-gens tore levl.

sieet cum facit Æneam apud inferos ramum Proserpinæ

consecraturum , ita refert: Occupnt Encan adltum , eorpusque menti

i Spuglt aqua.
CAPUT il.
Quem proprie Vergllius un; rit verbis ad sacra pertinent]us.

Verborum autem proprietas tam poeiæ huic familiaris
est, ut talle observatio in Vergilio laus esse jam desinat ;

nuilis tameu magie proprie usus est, quam mais, vel
sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
quo picrique falluntur :
Extaque salsos
PorrieIam in fluctua.

non, ut quidam, projiciam ; existimantes , dixisse
Vergilium projicienda ests, qui adjeeit , in fluctua.
Sed non tu est; nam et ex disciplina haruspicum, et ex
præeepto pontifieum verbnm hoc solemne sacrificantibus

est : sicut Veranius ex primo libro Pietoris its disserta-

les dieux par un vœu est appelé reus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

surce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité a fond.

C’est une chose particulière a remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

intelligence , tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fols croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son
tionem hujus verbi exsecutus est z a Exta porriciunto ,
Diis danto in altaria, aramve, foeumve, eove, que exta
a dari debebunt. in Porricere ergo, non projiccre, proprium sacrificü verbnm est. Et quia dixit Veranius z a in

a arum foeumve, eove, quo exta daridebebunt; n nunc
pro ara et foco mare aceipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:
Dl . quibus imperium est pelagi , quorum æquora curro ,
Vobls ictus ego hoc candentem in litore teutons
Constituam ante aras. voit reus, extaque salsos
Porrlciam in fluctua, et vina liqueutla fundsm.

ex hie doeetur, in mare rite potuisse porrici au, non

prqjici. ’
Constitusm ante aras voit reus.

Hæe vos proprie sacrorum est, ut reus vocetur, qui sus:
capte voto se numinibus obligat; damnstus autem, qui
promisse vota non suivit. Sed de hoc nonopus est a me
plura proferri , cum vir doctissimus Eustathius paulo ante

liane partem plenius exsecutus sil. .

Est profundsm scientism hujus poste in uno me re-

paire verbo , quod fortuite dietum valgus pourrit. Multifarism enim legimus, quod. lit-ré sois non posait crane,

nisietis, qui dans precItur, etiam appre-

bendat. inde Vue divinarum libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines, dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(ana) s’appelaient anciennement asœ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

n Ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

n Bresse (mana); r

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’un on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient

voce lœtan’, s’exprime par ramadan, pour dés]-

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers suivant, n’a pas négligé nos observations:

« Le dieu tout-puissant entendit les prières
c qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels

car puisque vitulari, qui n’est autre chose que

gner ceux qui sont joyeux en chantant , peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif muavoç? Arrêtons-nous un moment sur le mot vituIan’. Byllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui

préside a la joie. Pison dit que c’est la victoire

a embrassés. n

qu’on appelle Vitula , et voici la raison qu’il en

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 Enée priait la Sibylle en ces termes, et tenait

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 donner à
ces nones le surnom de Populzfugia (fuite du

a embrassé l’autel; n

peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait

crifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

dire a Latiuus : . r

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
c feux qui y brûlent en leur honneur n ,

Il entend donner une signification analogue au

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( vita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

terme qui exprime l’action de saisir l’autel (tango).

ces productions servent à soutenir la vie de

Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

l’homme. Delà vient que Virgile a dit z

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signification restai. tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, « du Droit pontifical, n on trouve le
mot vitulan’, dont Titus explique ainsi la significa-

a une génisse (cùm factum vitale) pour les fruits

tion: a Vilulari,c’estooce lœtan’ (se réjouir de la

avois.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses , divines , dit que u dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que
a les Grecs appelleutnaiavicew. a Virgile, avecsa

a Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai
a de la terre. v

Il a dit vitale pour vitulatione, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

sacrifice offert en signe de joie. Observons de
plus qu’il faut lire al’ablatif, cumfaeiam vitale : c’est comme si le poète avait dit, cum faciam rem divinam (Iorsquej’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,

vitale, avec une génisse; employant, au moyen

primum usas dictas; quod esset necessarium, a sacrificantibus cas teueri. Ansis autem teneri solere vase, quis
dubitet? commutations ergo literarum aras dici cœptas,
ut Valesios et Fusios dictes prias, nunc Valerios et Pu.

nam si vitulari est votre huart, quod est «uranium

rios dici. Hæc omnia illo versa posta exsecutus est :
Talibus orantem dictis. arasque tenentem ,
Audllt omnipotens ,

libro, quem de Diis composuit , ait, Vitulam souri

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras tenebat, auditum? nec non cum ait:
Tallbus orahat dictis , masque teuebat.
item :
Tango aras, medios igues ac numina tester.
Eandem vim numiuis ex appreheusione signifient.
idem poeia tain scientia profundus, quam amœnus ingenio, nonnulla de veteribus verbis, quæ ad proprielatem

sacrorum novth pertinere, iia interpretatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nain
primo Pouiiiicii juris libro apud Pictorem verbnm hoc po-

situm est, ottulari. De cujus urbi significatu Titius iia
retolit : a vitulari est voce læiari. Varro etiam in libro

quam paucis verbis docte Maronis degantia expressit:
Læiumque chers puna mentes.
nonne in canin læii «and»; enarratio verbi perfecta servals est? et , ut haie vocabulo diutius immoremur, Hyllus

Deam, quæ lætitiœ præest. Piso ait, vitulam victoriam
nominari. cujus rei hoc argumentum profert, quad postridie Noms Julias re bene geste, cum pridie populos a
Tuscis in fugam versus sit , unde Populifugia vocantur,
post victoriam sertis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam nomen ejus animadversum pintant , quod potens sil vitæ tolerandæ. Ideo liuic Deæ pro fragilius fieri sacra dicuntur,
quia frugibus vite humana tolcralur. Unde hoc esse animadvertimus , quod ait Vergilius z
Cura iaciam vitale pro fruglbus, ipse venito :

ut vitula dixerit pro oilulalione : quod nomen esse sacrificiioblœtitiam facii, superius espressimus. Meminerimas tamen , sic icgendum per ablaiivum z
Cum incisa: vitula pro iruglbus.

a quintodecimo Rerum divinaram iia refert, quod ponti- id est, cum [adam rem diviaam, non ove, non caprin,
l l’ex in sacris quibusdam vitulari soleat, quad Græci
sed vitula; tanquem dicat , cum vitulam pro frugibus sa- «comme; vocant. n lias tot interpreiationis ambages,
icrifieavero, quod est, cum vitula rem divinam (accro.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale; la qualité de pontife dans
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u C’est a toi, puissante Junon , qu’il l’immole

prérogative d’écrire sur des tables le récit des

a en sacrifice (manta! sacra). .
Tout le monde convient à peu près que la
chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics ; on appelait ces tables annale; maximi, pour désigner qu’elles étaient

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est à cause de

un exemple de la signification de ce mot : r

Énée, jusque dans la (pralification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la

cela que Virgile fait dire par Énée (à Didon) :
n,Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. a

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

a Loin d’ici, prqfanes, s’écria la Sibylle; loin

« d’ici; sortez de ce bois sacré. w .
C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,

CHAPITRE in.
Du sacré, du profane, du saint, et du religieux. (Je que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots. A

On demande souventes que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

a leur définition, et si, selon son usage, il a conservé à chacun sa signification propre. .
Trébatius au livre 1cr Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : c La chose sacrée test celle qui
c appartient aux dieux. n Lepaète, ayant cettedéfinition présente a 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 Dianée. a

Ailleurs :
a Le«sacrifice’(sacra) que j’ai disposé pour être,

« suivant les rites religieux , a Jupiter Stygien.»

Ailleurs :

d’un usage religieux et sacré, a été transportée à

l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
on Divinités, s’écrie Turnus, dontj’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

a profané durant cette guerre , ô Faune, secoursa moi, je t’implorel et toi, Terre protectrice des-

n hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut:
a Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
a 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 la définition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,
’n ou la même que la chose sacrée, ou la même
n que la chose religieuse, ou différente de l’une

a et de l’autre. u Voici un exemple de cette dernière espèce :

« Mon âme sainte et exempte de faute descen« dra vers vous. z

Pontificem Æneam vel ex nominé referendarum labarum

Prafanum omnes pains consentînnt id esse , quad extra

ejus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas conferendi ; et lias an-

fanaticam causam sit, quasi porra a fana, et a religions
secretum. Cujus significatus exemplum exsecutus est,
cum de luco ct aditu inferorum sacra utroque laquere-

nales appellent cquidcm maximas, quasi a pontificibus
maximis facies. Unde ex persane Æneæ ait :
Et vacet annales nostrorum audire labomm.

tur :
Procul , o procul este profani ,

Conclamat vates , tcioque absistite iuco.

CAPUT Il].
De sacra, profana. rancio, et religion : quid en sint, et
quam diligenter iterum verborum proprietates expresse
rit Haro.
Et quia inter decreta pontificum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanum , quid sanctum, quid religiosum : quærendum , ntrum bis secundum definitioncm
suam Vergilius usus sii , et singulis vocabuli sui proprie-

tatem sua mare servant.
Sacrum est [ut Trebatius libro primo de religionibus

refert, quidqmd est quad Deorum habetur. Hujus
definilionis poeta memor, obi sacrum nominavit , admonitionem Deorum pœne semper adjecit :
Sacra Dioneæ matrl Dlvisque ferebam.
Item :
Sacra Jovi Stygio que rite lncepta paravi.

Hem : .
Tth enim, tibi. maxima Juno.
lacis! sacra fereas.

E0 accedit, quad Trebatius, profanum id proprie dici,
ait, et quad ex religiaso vel sacra in hominum usum pron prietatemque conversum est. a Quod apertissime pacte
servavit, cum ait .Faune, preeor, miserere, inquit, tuque optima terrain
Terra lene; celui vestros si scalper honores :
Quos contra Æaeadæ hello fecere profanas.

dixerat
enim , .
Sed stirpem Teucri nulle discrimine sacrum
Sustuierant.

unde ostendit proprie profanant, quad ex sacra promiscuum humanis actibus commodatum est.
Sanctum est ,’ut idem Trebaiiuslibro décima religioo.

nain refert, a interdum idem, quad sacrum, idemque,
« quad religiosum ;’;interdam aliud, hoc est, acenseront ,

x nec religiosam est. u Qnod ad secundum speciem pertinct z

Sancta ad vos anima. nique latins mais enlpn,
Descendarn.

MACBOBE.
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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-

mot du participe relinquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile , se conformant
a cette étymologie, a dit :

a il est un vaste bois, près de la fraiche ri-

vant :
a Et toi, 6 très-sainte épouse, heureuse de n’être

n plus , n

par le mot sanclissima Évandre a voulu rendre
hommageà l’ineorruptible chasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanctæ leges)

-vière de Cérete, dont la religion de nos pères
« consacra les terres environnantes à une grande
« distance (religione patrum laie sucer. x)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit entacher. Venons-en maintenant à la première par-

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
c De tous les côtés il est entouré de collines ca- verneuses. et ceint d’une foret de noirs sapins. .

tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poële dit:
a Voila que nous voyons sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

a tète d’iule, comme un épi lumineux. -

teté du lieu.

il ajoute peu après:
« Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

n couons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanies

a igues) en y versant de l’eau. u ’
Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

- lasges le consacrèrent a Silvain , dieu des
c champs et des troupeaux. a
Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

étaient produits par la divinité. De même dans cet

a ce qu’il faut éviter. r Ainsi Virgile a pu dire :
a: Aucun précepte religieux ne défend de net« toyer (deducere) les fossés. .

autre passage:

Deducere est pour detergere, nettoyer, dés-

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils

a Et vous, prophétesse très-sainte (sanctisc sima), qui connaissez l’avenir, n
l’épithète de trêSOsainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse ,

et remplie de la divinité.

Il nous reste maintenant à reconnaitre dans
Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSul-

obstruer; car il est bien permis, les jours de fétes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement

que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, prévoyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

picius nous apprend que la religion a’e’té’ ainsi

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacre aut religioso ejus anima tenebatur, quam
eanctam, hoc. est, incorruptam , voluit ostendere. Ut in

tradidit, quæ propter sanctitatem aliquam remets et seposita a nobis ait, quasi a relinqnendo dicta, ut a entende

illo quoque :

cérémonie. floc Vergilius servaus ait :

Tuque. o sanclisslma conjux ,
Félix morte tua.

in que castitatis honorem incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanclæ loges. quæ non debeant pœnœ sanctione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio-

nem de sancto attinet, id est, ut non aliud sit , quam sacrum , au! religiosum :
Becs levis summe de val-lice viens luit
Fundere lumen apex.

Et paulo post:
Nos pavldi trepldare metu, crlnemque ilagranlem
Excutere, et sanctos restinguere fonubus igues.

hic enim sanctos ac si sacros accipiemus : quia divinitus
contigerunt. Item :
Tuque, o sancüssima "les;
Præscia venturi :
non aliud nisi sacram vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdolem.

Superest, ut, quid sil religiosnm, cum Vergilio communiçemus. Servius Sulpicius , religionem esse dictani ,

Est lugeas gelldum lueus prope cæretis mon
Religione patrnm laie saeer.
et adjecit , quo proprielatem religionis expriment :
Undlque colles

lnclusere eavi , et niera neume ablete eingit.
quæ res utique faciebat locum a populi communione se-

cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non sols
adeundi diiiicultate, adjecit et sanctitatern :
Silvano lama est veteres sacrasse Pelasgos
Agrorum pecorisque Deo.

Secundum Pompeium Festum, religion surit, qui facienda et vilanda discernant. Bine Mare ait:
Rives dedueere huila
Religto vetutt.

Quod autem ait deducere, nihil aliud est quam detcrgere.
Nain testis diebus rives veteres sordidatos detergere lieei,
novos fodere non lieet.

in transcursu et hoc notandum est, quod et ipse velut
præteriens sub unius verbi significations projeeit. Cavetur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duabus ex

causis iavuri soient, sut ut curetur subies, sut ut lem
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bélants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrétéla, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la fin du vers le mot salubre, (fluvio mersare
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pie ou il prend le mot delubrum 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 v

salubri ) il donne à entendre le ces qui rend l’a-

(délabra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle

blation permise.

renferme la statue, le poële ajoute:

a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le dclubrum, et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

paire.

a ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. n

Ailleurs il a dit:
a Malheureux! c’était notre dernier jour, et

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

n nous ornons (dclubra) de festons de feuillage
c les sanctuaires des dieux de notre ville! n

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

Virgile a employé aussi le mot dclubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

tifes appellent proprement delubrum, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,

le fait synonyme d’area (l’aire où repose l’autel) :

liv. Viii des choses divines, dit: a Les uns

a Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a pensent que le delubrum est cet emplacement

a (delubra) chercher la paix au pied des au-

a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

- tels; n et peu après le poète ajoute:

- rament consacré au dieu , comme celui qui dans
a le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

a Bidon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

- ter; d’autres croient que c’est le lieu même où

de leurs autels arrosés de sang. a .

a est placé le simulacre du dieu. u Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

c ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

c on appelle delubrum le lieu où est posé le
a dieu. r De ce passage de Varron, on peut conclure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot dclubrum dérive de dei dedicatum simula-

C’est ainsi que, selon son usage, sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se conformer aux mystères sacrés.

cre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est

On trouveçà et là, dans les ouvrages de. Virgile,des éclaircissements précieux sur les dieux

conformé tour à tour à l’une et à l’autre opinion.

particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Desdieux, li-

purgetnr, testis diebus purgandæ lame gratis oves lavure non liceat; liceat autem, si curatione scabies ablueuda sil. ideo hoc quoque inter eoneessa numeravit:

a Dei dedieato simulacre delubrum cœperit nuncupariVergilius tameu utramque rafionem diligenter est exsacutus. Ut enim a postrema incipiamus; observavit deinbrum nominatnrus, sut proprie Deorum uomina, aut ca,
quæ Diis accommodarentur, inserere :

Balantumque gregem fluvio mersarc.
Quod si hucusque dixisset , licita et vetita œnfuderat z sed

adjiciendo, salubrl, causam coucessæ ablutionis expressil.
CAPUT lV.
Quid dclubrum. qui Dit Penates. Et quod ne ln bis quidem

Vergllius a sua reeesserit diligentla. p
Nomiua etiam sacrorum locorum euh congrue proprietate
proferre pontificaiis’observatio est. Ergo delubrum quid
pouliiiœs proprie voœut, et qualiter hoc uomine Vergilins

usas sil , requiramns. Verre, libro octavo iterum divinarum , a Delubrum n ait, a alios exislimare , in quo præter

c ædem sit area assumta Denm causa, ut est in cirre
a Flaminia Jovis Statoris; alios, in que loco Dei simula.
a arum dedicalum sil. n Et adjecit: a sicut locum, in que
a figereut eaudelarn , candelabrnm appellalnm; ita in que
a Denm pouereut, nominatum dclubrum. a Bis aVarrone

pracriptis intelligere possumus , id potissimum ab eo
probatum, quod ex sua eonsuetudiue in ultimo posuit, ut
menons.

At geminl lapsu délabra ad summa draeoues
Efiugiunt.

El, ut inox simulaerum uominaret, subtexuil :
Sævæque petunt Trilonidos areem ,
Sub pedibusque Deæ clypeiqne sub orbe tegunlur.

ilem :
Nos delubra Denm miserl. quibus ultimus essel
ille dies.

lllam vero opiniouem de area, quam Varro prædixerat.
non omisit z
Principlo delubra adeunt, paeemque pet aras
Exquirunl.

et mox :
Aut ante ora Denm piugues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatnr, quam spatio lali itineris
chambulal? quad adjiciendo , an le aras , ostendit, arearn
assumtam Deorum causa. lia sue more relut aliud agende
implet arcana.
De Diis quoque Romanorum propriis, id est , Penalibus.
adspersa est haie operi non incuriose sublilitas. Nigidius

n
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vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui batirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

ce n’est pas Enée qui les apporta en Italie. Comé-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

n Commencez par adresser vos prières et vos

lius Labéo exprime la même opinion sur les dieux

n adorations a la grande Junon, n

pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épitbète de payai-q. Lorsqu’il dit:

a Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
a les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
u Neptune, et un autre a toi, ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

a dit: ’

u Junon, président a cette fête, u

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Eue’e

quelle, au reste, fut certainement du nombre

de-Phrygie en italie. il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plusapprofondies disent que les Péna-

des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est
l’air mitoyen, Junon la terre et la partieinférieure,
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

- Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
il emploie pour la deésse l’épithète de muera.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potenlem, qui correspond à Savoir?) (puissante). Vir-

ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistrature, allaient a Laviuium sacrifier aux Pénates
et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine

a-t-il dit, en faisant parler Hector :
a Troie vous recommande son culte et ses pé-

nates, r

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , lits de Dé-

qu’il ajoute bientôt après :

marate de Corinthe, instruit des secrets mystères du culte des Samothraces, consacra un même

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or-

temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

a Il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
« nements, et le feu éternel. n

Higin, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi Bach; tarpéiens;

thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains, étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré u

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anc bise:
n J ’amèue avec moi mon fils, mes compan gnons, nos Pénates, et les grands dianes; »

a Dieux paternels, a-tOil fait dire à Anchise,
- conservez ma maison, conservez mon petit-fils! n

Patriosque Penates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

ce qui rend Oeobç (aquitain. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des
enim de Diis libro nonodecimo requirit , nnm Dii Pénales

sint Trojauorum Apollo et Neptunus, qui muros eis feclsse dieuntnr; et uum ces in llaliam Æneas advexerit.
Corneiius quoque Labeo de Diis Penalibus eadem existimat. Hanc opiniouem seqnilur Mare, cnm dicit:
Sic iatus. meriloa arls mactabat honores,
Taurum Neptune , taurum tibi , pulcher Apollo.

Varro Humanarum secundo Dardanum refert Deos Penales ex Samothrace in Phrygiam , ex Æneam et Troja in
ltaliam detulisse. Qui sint autem Dii Pénales, in libro

quidem memoralo Varro non exprimit : sed, qui dili-

procul dubio suam de omni hac opinione ceuiirmat. Cam
enim ait :
Junonls magna: primum prece numcn adora;
env payoiÀnv nominavit:
’Assit lætitiæ Bacchus dator, et bona Juuo;

du xpntrw’lv; dominamquc patente-m, rhv swamiv. Bo-

dem nomine appellavit et Vestam. Quam de numero Penalium, aut eerte comitem eorum esse manifestum est:

adeo ut et consules, et præiores, sen dictatores, cum
adeunt magistratum, Lavinii rem divinam raclant Pénali-

gentius eruuul veritatem, Penales’esse dixerunt, per ’ bus pantela vagua
Hectoris
dixit:sed et verglhus’ "b. ex pemm
quos penitus spiramus, per quos habemus corpus, per’
Sacra snosque tibi eommendat Troja Penales;

quos rationem animi possidemus :esse autem medium
alliera Jovem, Junonem vero imam aera cum terra, et
Minervam summum ætlieris cacumen. Et argumente
utuntur, quad Tarquinius Demarati Coriutliii filins,Samothracicis religionibus mystiœ imbutus, uuo templo ac

snb eodem lecto numina memorata conjuuxit. Cassius
Hemiua dicit, Samothracas Deos , cosdemque Romauorum
Penales, proprie dici Osoùç peyâiouç, Geai); une-rein, mon;
duvaroôç. Noster iiœc sciens ait :

Cum soclls natoque, Penattbus et maguls Dis.
quodexprimit Oeoùç peyflouç. Sed et omnia hæc nomina

cum in uno de supradiclis numinibus serval, doctriuam

mox subjecit : Q

Sic ail, et manlbus villas Veslamque potentem.
Æternumque adytis effert penetrallbus lgnem.
addidit Higiuus in libro’, quem de Diis Penatibus scripsii,
voeari ces 050i): flatpu’muç. Sed ne hoc Vergilius ignore-

tum reliquit :
Dll palrii , servate domum . servaie nepotem.

et alibi ,
Palriique Penates.

LES SATURNALES, LIV. Hi.
CHAPITRE V.
Avec que! soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contempteur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius, livre I Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles des-
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a Le taureau est abattu , et tombe par terre
a tremblant, inanimé. n
Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale:
u 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacriu lice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

quelles on consulte la volonté des dieux , les autres dont la vie (anima)’est purement offerte en
sacrifice a la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans

car il a employé le mot animam pour caractériser I

ses vers, aspéciiié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-

- que litandum Argolica); n
le genre de la victime , et le verbe litera , qui simales, soit consultatoires, on distinguait encore

lonté des dieux , en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon

celles appelées mitiges, c’est-adire qui n’ont jamais éte domptées ou placées sousle joug; notre

c l’usage, n’ayant encgre que deux ans. n

poète les mentionne en ces termes :
a Il conviendra maintenant d’immoler sept taux reaux qui n’aient jamais porté le joug (grays de
a intacte), autant debrebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n

Et peu après:
a Didon consulte avec attention l’intérieur des

c entrailles palpitantes des victimes. r
il désigne la seconde espèce, c’est-à-dire celle

dans laquelle la victime est appelée animale,

Et dans un autre endroit il désigne encore plus

parce que son immolation n’a d’autre but que

clairement les injuyes, lorsqu’il dit:

d’offrir sa vie à la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

a Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

a. le joug.
De même aussi l’adjectif eæimius (choisi),

victime animale, il s’est servi du mot technique :

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

un taureau par Entelle , vainqueur d’Éryx; car,

a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a âme, moins vile que celle de Darès. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostiæ eæimiæ (victimes choisies) celles

verbe persolvo (j’acquiite), qui est le terme sacramentel. Deméme, quelques vers plushaut, voulant

qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

cause de leur belle espèce (azimia specie) , sont

Dates) était immolé, pour l’acquitter envers les
dieux, il avait dit :’

choisies pour être offertesaux dieux; c’est ce qui

CAPUT V.

ri Verglliioura v labos rum

Wiîs et cur anltlîuemprâæelggiodrleuîndixeriganeo-

mm.

Nec minus de sacrificiel-nm usa, quam de Deorum
scientia diligentiam suam pandit. Cam enim Trebatius
libro primo de Religionibus doceat, hostiarum genera
esse duo : unum, in que voluutas Dei per exia disqui-

ritur; alterum, in quo sols anima Deo sacratur, unde
diam haruspices animales has hosties vocant: utrumque
hostiarum sanas in carmine suo Vergilius ostendit. Et

primo quidem illud, quo veloutas numiuum par enta
monstntur :

W locus de more bidents.
etmox:
Peeudumque reclusis
Pectoribns inhiaus spirantia consulit exia.

rées du troupeau (eximuntur); ou bien qui, a
a fait dire à Virgile :
veto proprie dicitur. Ulque osieuderet persolutum Diis,
signavit dicens :
sternltur, exanlmlsque tremens procumblt huml bos.
Videndum etiam , ne et iliam hostiam osiendai animalem :
Sanguine placastis venlos et virginie cæsa ,

Cam prlmum [lianes Banal venlstis ad oras :
Sanguine quarendi redilus, animaque lilandum
Argolics.

nam et animam, id est, hosiiæ nomen, posuit, et litera,
quod signifiait sacrificio faclo placare numen.

in bis ipsis hostiis, vei animalibus, vei consultatoriis,
quædam surit , quæ hostiœ injuges vocantur, id est, quæ
nunquam domitœ , sut jugo subditæ sunt. Harum quoque
noster poêla sic meminit z

Nunc grege de nivco seplem mucine juvencos Præsliterit’, tandem lectas de more hideutes.

et, ut injuges evidentius exprimerai, adjecit:
Et intacte totidem cervice juvencas.

Altaum illud, in quo hostia animelle dicitur, quod ejus
hotumZanima sacratur, ostendit, cum facit Enlelium
vicierem Eryci macaire iaurum. Nam , ut expierai anima.

Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non poëticum

lis hostiæ causas, ipso usus est nomine :
Banc tibi Eryx mellorem animera pro morte Darelis.

tificalibus quæstionibus ducat, eximias dictas-hosties, quæ
ad sacrificlum destinatæ cximantur e grege; vei quod eximia specie, quasi offerendæ numinihus, cliganlur. illuc ait:

au! nuncupata vota signera, ait, persolvo : quod de

éniôerov, sed sacerdotale nomenest. Veranius enim in Pon-

17.
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. Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (aimantin); præstanti- comme,

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux dieux, que Virgile a donné ce surnom

nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-

a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à

- pèce. n
Il dit choisis (ezimios) , parce qu’ils sont séparés

lant de l’apothéose de Daphnis :

Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif

n Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit. lorsque nous solenniserons la fête

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. a
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet i

de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis ayris,

part, avaient fait le vœu suivant : c Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le 1°r livre des Géorgiques le passage suivant :

leuse impiété de Mézence dans le Ier livre des

que Mézence ayant ordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
ntour des champs nouvellement ensemencés. n
Ceux quioffraient des sacrifices avaient le soin

lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a étéjustement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait
par la qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
a Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
- Le bouc sacré , conduit par la corne, restera
a (stabit) au pied des autels. n
Et ailleurs :

a Je placerai (siatuam) devant vos autels un
c taureau dontla corne sera dorée. n
Quatuor eximios præslanti corpore tauros.

ahi quod eximuntur cadmies , quod cliguntur præstanti
corpore dicendo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompcius Festus , quæ rei divinæ causa circum arva
ducitur ab hls, qui pro frugibus raclant. Hujus sacrificii
mentionem in Buœlicis habet, ahi de apotheosi Daphuidis loquitur:
Base tibi semper emnt, et cum soiemnia vota
Reddemus amphis , et cum lustrabimus agros.

ahi lustrera significat cireumire. Bine enim videiicet et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :
Terque novas circum telix est hostla truges.

Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostie, quæ ad
aras duceretur, fuisse: vehementius reluctata, ostendissetque, se invitam aitaribus sdmoveri, amoveretur : quia
invito Deo oiferri eam putabaut. Quœ autem sietisset oblate , hanc volenti numini dariexlstimahant. aine noster :
Et ductus. cornu stabit lacer hlreus ad aras.

CHAPITRE Vl.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est démontré par les rites sacrés d’Apollon Délieu et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zentium voeaverit contemtorem Deorum. Neque enim, ut

Aspro videtur, ideo coutemior Divum dictas est, quod
sine respecta Deorum in hommes impius tuerit. Alioquin
mollo mugis hoc de Busiride dixisset; quem longe crudeliorem, lllaudatum vouasse contentas est. Sed verum
hujus contumacissimi hominis causam in primo libro Origiuum Catonls diligens lector lnveniet. Ait enim, Meuntium Rutulis imperasse, ut sibi oli’errent , ques Diis primi-

tias olTerebant; et Latinos omnes similis imperii metu ita

vovisse: mrnsa. 8l. ml. lacis. connu EST. ses. sa.
nm. DARB. POTIUI. ou". miam. 018i. nos. victoaæ. nous. Ergo, quad divines honores sibi exegcrat,
merito dictus est a Vergillo contenter Deorum. Bine pis
illa insullatio sacerdotis :
Hæc sunl spolia et de regs superbe
Primitiæ.

ut nomine contumaciæ, cujus pumas luit, raptas de eo
notaret exuvias.

Et statuam antearas aurais ironie juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-

0A PUT V].
Mirandam fuisse Vergilii cum circa Romans, tum cires externe etiam sacra docirlnam : quod ex Apollinis Deiii et
Herculis victoria sacris ostenditur.

benda saut, posuit, ut propter contrariam causam Me

Mirandum est hujus poetæ et cires nostrs, et cira

et alibi: . ’
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sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une

étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, a son arrivée à. Délos,
n’immole aucune victime , et qu’a son départ il

« par la l’antiquité du temple. r Plusieurs commen-

«transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer

tateurs , après lui , ont embrassé cette opinion ; ce-

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est a Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’v a pas intérêt à exprimer ainsi Page

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend, livre XVII, qu’à une certaine époque le temple de Delphes, qui jusqu’alors était resté inviolable et sacré, fut pillé et

quel on n’immole point de victime, mais où l’on

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : c Il est

est

d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

a à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un

a sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-

tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien

- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer

souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le

u le dieu, parce que l’autel n’avait jamaisété souillé

c du sang d’aucun être vivant. - C’est sur, cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia a Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Énée commence sa prière, sans

livre [il de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir à la vénération publique cette ile ,

avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

conservée par la protection du ciel, ilsignale l’an-

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’île elle-même .

ces mots:

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

De même que le poète conserve à Apollon

c 0 notre père , accorde-nous un présage! n
En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole

l’épithète de père pour;marquer ses attributions ,
c’est dans une intention analogue qu’il donne à

un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne devons pas douter que ce ne soit sur un autre autel.

Hercule celle de victorieux.

En effet, Virgile 5e sert alors du nom ordinaire

a Alcide victoriens. n

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 ofi’rait ce sacrifice sans

- immoler de victime, mais seulementen offrant de
« la verveine, et au son des trompettes, comme
a on le pratique à Délos , à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. a» Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile

a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de
externa sacra, doeirîuam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Delon venit Æueas , nulle abeo cæsa est hostie; cum

proficisceretur, Apollini et Neptuno res tacts divina est.

Constat enim, sicut Cloatius, Verne Ordinatorum libro secundo docet, esse Deii aram, apud quam hostie
non cæditnr, sed tantum solemni Denm prece venerantur.
Verbe Clostii hæcsunt : Deii ara est Apollinis Fevfiropoç,

in qua nullum animal sacrificalur ; quam Pythagoram , velu: tnviolalam, adoravme produnl. liane ergo
esse, quæ adoratur ab Ænea, revfiæopoç aram , poêla de-

monstrat. Siquidem templum ingressns pontifex, nuilo
acte sacrificio, statitn inchoat precem; et, ut ranimez
expressins nominaret ,
Da, Pater. augurium.

at vero cnm tannin: mox immolat Apoliiui et Neptune,
apud aliam ntique aram factum intelligimus. Et bene supra tantummodo Pan-cm, quod ibi proprium est , et in-

a Voici, dit Évandre, la maison où est entré

Verrou , au livre 1V Des choses divines, pensa
qn’Hercule a été surnommé victorieux , parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a à Rome deux temples consacrés à Hercule vainqueur, l’un près de la porte Trigemîna,

et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. a Marcus Octavius
a Herennius, dit-il , après avoir été dans sa pre- mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

theli. Val! enim dicere veluslatcm templi. Hum multi
alii commentatores secuti sunt. Sed frigidum est, ædificii ætatem notare. Epaphus autem , vir plurimæ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore svenisse, ut templum religiosum anisa et intactum, spolia.
tutu incensumque sit : et adjicit, multas circa Corinthum
urbes insulasque proximas terne motu haustas ; Belon neque antea. neque postes hoc incommode vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides etiam historiarum libro tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidio
religionis intam insulam semper ostendens, ad raves-entiam sibi locorum accessîsse dicit continuam saxlejusdem,

id est, insulæ firmitatem. Ut servarit Apolliois genitoris
proprietatem , vocando Patrem : idem curavit Herculem
vocando victorem.
Base, inquit, "mina vicier
Alcides subtil.

fra , quod commune est, Apollinem uomiuat. Meminit hujus am et Cam, de liberis educandis, in hæc verba: n Nus trix hæc omnia faciebat in verbenis ac tabis , sine hosu lia, ut Deii ad Apollinis Genitivi aram. w Bodem versu
non omittendnm pute , cur saxo aduste dixeritexsirnctum

Van-o , Divinarum libro quarto, victorem Herculem pnlat
(lictum, quod omne genus animalium viœrît. Rome: antcm Victoris Herculis ædes duæ sunt: nua ad portam trigeminam , altera in fore boario. Hujus commenti causam
Masurius Sabinus Memorialinm libro secundo aliter expo

templum. Velius Longue, Immufatio est, incuit. ent-

nil. n Marcus, n inquit, a Octavius hennins, prima
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u de cette profession, et entreprit un négoce : ayant
c heureusement réussi, il consacra à Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navic guant pour son commerce, il fat attaqué par des

a pirates, les combattit vaillamment et demeura

a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
« que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

a à-dire ministres servants, dans le même sens
n qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,

a vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était

a était sur les montagnes. n

a àlui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

a obtenu un emplacement des magistrats, consaa cra au dieu un temple et .un étendard, et lai
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-

Peut-être Virgile donne l’épithète de cuslos à la

- cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète

le même sens qu’il dit ailleurs :

a comme renfermant muta la fois et le témoignage
a des anciennes victoires d’HercaIe, et le souvenir
- du nouvel événement qui avait donné lieu de
n lui élever un temple a Rome. r
Ce n’est pas sans motif non plus que dans le

a Qu’un gardien , une. branche de saule à
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, né dans l’Hellespont. r
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celai qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

même endroit Virgile dit :
n.La famille des Pinariens, gardienne du tem-

famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

- pie d’Hercule. n

a Après avoir ainsi parlé , Ëvandre fait rappor« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

On rapporte en effet que l’autel appelé maæima,

n et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-

étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

- zen (sedih’.) w

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

Virgile n’a pas employé sans motif le mot sedili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hercale, de manger assis. Carné-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lias Balbus, livre XVIll de ses Exegétiqaes, dit

sents d’Appias Claudius, abandonnèrent les fonc-

que jamais on ne faisait de lectisterneà l’an: ma-

tions sacrées à des esclaves publics. Mais Vératias Pontificalis, dans le livre qu’il a composé

xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

sur les supplications, s’exprime’ainsi : a Les Pina-

couverte. Cela se pratiqae ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,

donne a cette famille la qualité de gardienne

- riens étant arrivés les derniers , lorsque le repas
n était déjà achevé , et au moment où les convives

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

« moindre portion du dixième qu’on lai consa- crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

lequel y est représenté la tète couverte. Varron
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que
on le dieu , ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

- que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a adolescentia tihicen, postqaam arii diflisas suas est,
a institait mercataram; et bene re geste, decimam lier: culi pmfanavit. Postes, cum navigans hoc idem ageret,
a a prædonibas circamventas fortissime repagnavit, et
a victor recessit. liane in somnis Hercules docait sua

a tantummodo causa, non ad epnlas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergiu lins alibi :
At Trivlæ castes jamdudam in montibas Opis, .
id est, ministre. Nisi forte custodem dixit eam, qaæ se
prohibaerit et castodierlt a suds; ut ipse alibi :

- se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à
a l’avenir ni eux, ni leur race,ne goûteraient la

a opera servatam. Gui Octavius, impetralo a magistratiw
n bas loco, ædem sacravit et signam; Victoremqne literis
- incisis appellavit. Dedit ergo epitheton Deo, quo et arc gumeutam veteram victoriaram Herculis, et commea moratio novæ historiæ, ’quœ recenti Romano sacre can-

c sam dedit, coatiseretar. n Ncc frustra in eodem loco

Et canton fatum atqae avium cnm falce saligna
Bellespontiaci servet talais Priapl.

Hic utiqae castodem, prohibitorem avium faramqae si-

gnificat.

dixit :
Haie ubi dicta, dupes label et sablais reponi
Pocala; gramlneoque vires louai ipse sedlli.
Et doums Hercule] castes Pinarla sacri.
quidam enim, aram maximum, cum vlcino conflagraret non vacat, qaod dixit sedili. Nam propria observatio est.
incendie, liberatam a Pinariis forant; et ideo sacri casto- «in Hercnlis sacris epnlari sedentes. Et Cornaline Balbas

dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper and
ameublir, inquit, a Potitiornm, qui ab Appio Claudio
a præmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. u Sed
Veratias Pontificalis in eo libro, quem récit de supplicationibus, ita ait : a Pinariis, qui novissimi œmeso prandio

. Venissent, cum jam manas pransores laurent, præce. [lisse Herculem, ne quid postes ipsi aat progenies ipso- ram ex décima gustareut sacranda sibi, sed ministrandi

tamtam libro octavodecimo ait, apud aram maximam
observatum, ne lectisterniam fiat. Castoditnr in eodem
loco. ut omnes aperto capite sacra laciant. floc fit, ne
quis in æde Dei habituai ejus imitetnr. Nam ipse ibi
operto est capite. Verre ait, Græcam hune esse morem:
quia sive ipse, sive qpi ab eo relicti aram maximam slatnernnt, græco ritu sacrificaverant. floc amplias addit
Gavius Bassas. Idcirco enim hoc fieri dicit, quia ara
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l’arc maxima était bâtie avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tête du dieu.

sacré; or l’aime ne peut parveniraeax, si elle n’a
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été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse

CHAPITRE VII.
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens ;

que Virgile donne à Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois

et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

divines etaux lois humaines : aux premières, par

Une foule de choses que le commun des lec-

la consécration d’Halésas; aux secondes, parl’im-

teurs ne remarque pas dansVirgile ont une grande

position des mains des Parques; ce qui est une

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle da fils de Pollion,

sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allasionà son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent à certains dieux ,

a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

a suave , pendant qu’il paît dans la prairie, la
a changera en un jaune doré. n

Or, on trouve danslelivre (Sibyllin) desEtrasqaes
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement

heureux en tout. Il existe lia-dessus un ouvrage de
Tarqaitias , extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

C’est ici le lien de parler de la condition de ces
parceqae je sais qu’on trouve étonnant que, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint paltre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (môme, étaient dues aux dieux.

trouve ce passage: u Si un bélier ou une brebis
u est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

De même:donc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

- met au prince un très-grand bonheur, parl’aug-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

a mentatlon de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

c postérité; cela promet à sa race une longue sac-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

. cession comblée de gloire et de félicité. a C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant

qu’ils pouvaient envoyer dans la cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller

prophétise a l’empereur.

aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

On peut remarquer aussi , dans le passage sai-

Trebatius,livre [X des (Observances) religiea.

vant, comment, par le moyen d’une seule expres-

ses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-

pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et

séquences extrémement éloignées :

- Les Parques’mirent la main sur Halésas, et

l’endroit de l’ouvrage.

a ledévoaèrent (sacrai-uni) aux traitsd’Évandre. n

maxima ante adventam Æneæ in italia constituta est,
qui hune ritam velandi capitis invenit.
CAPU’I’ V11.

Es etiam , que negllgenter in Vergillo transmittantur a legentlam vulgo, non carere sensanm profunditate. Et homines accros car occldere licuerlt.
En quoque, que: incuriose trausmittuntar a légentium

plebe, non carent profunditate. Nam cum loqueretar de
une Pollionis, idqae ad principem suum spectaret, adjecit :
lpse sed in pratls arias jam suave rubenti
latine, jam macao mutablt vallon laie.
Traditur autem in libro Etrascoram, si hoc animal insolito colore facrit indatum, portendi imperatori omnium
rerum félicitatem. Est saper hoc libœ Tarqaitii transcri-

ptus ex ostentsrio Thasco; ibi reperitur : a Parpareo au: reove colore ovis arieave si aspergatur; principi ordinis
a et generis summe cnm félicitais largitatem auget, geaus

a progeniemqae propagat in clarilate, Iætioremqae effi- cit. n Hujasmodi igitur statum imperatori in transita vaticinatar.
Verbis etiam singulis de sacre rita , quam ex alto petila signifiœt, vei bine licebit advertere z

injecere manum Parcæ, tellsque sacrarunt
Evandri.

aam quidquid destinatnm est Diis, sacrum vocatnr. Pervenire autem ad Deos non potest anima, nisi libéra ab
encre corporis faerit: quad nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacratam Halesnm facit, quia crut op
petitaras. Et hic proprietatem et hamani, et divini jaris
secntus est. Nain ex manas injections pæne mancipiam
desigaavit, et sacrationis voéabalo observantiam divini
jurisimplevit. floc loco non aliénam videtar, de condi-

tione eorum homiuam referre, quos leges sacros essc
certis Diis jubent z quia non ignore, quibnsdam miram
videri, quod , cnm cetera sacra violari nefas sil, hominem sacrum jus faerit occidi. Cujus rei causa hæc est.
Veteres nullam animal sacrum in finihus suis esse patiebaniur, sed abigebaut ad fines Deorum, quibus sacrum

esset: animas vero sacratorara hominam, quos Græci
tardive; vouant , Diis débitas existirnabant. Quemadmodam

igitar, qaod sacrum ad Deo: ipsos mitti non poterat, a se
tamen dimittere non dabiiabant; sic animas , ques sacras
in cœlum mitti posse arbitrati saut, vidnatas corpore
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam Trebatins Religionum libro nono. Gains exemplum ,
ne slm prolixus , omisl. Cul c0rdi est legere , satis habeat,
et auctorem, et volaminis ordinem esse monstratam.
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CHAPlTRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons z

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poële sont très-bien motivées; et de quelques

autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines personnes lisent:
- Je me retire, et sans la conduite de la déesse
(a ducente dea) je traverse la flamme et les enu nemis, n

tandis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non dea (de la

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux, qu’elle est destinée à apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
a Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,
a par un léger changement, Camille. n

Or, Statius Tullianus, livre l" de son Vocabulaire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

maque , que les Toscane surnommaient Mercure
Camillus, c’est-a-dire premier ministre des dieux;

de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camilla, c’est-à-dire prêtresse de

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi; lire

Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler

dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnon déesse.

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

n la servante’(Camilla) des habitants des cieux!
« -- Saint! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habillé en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

vante : c Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

servaient auprès des prêtres et des prêtresses flamines.
Il est a propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque z on trouve dans Virgile le passage

u mum) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme

- est aussi la bienfaisante noctiluca r (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les femmes avec des habits d’homme , parce qu’elle est
réputée male et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude

millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,

suivant :
a Il existait dans i’Hespérie, d’abord habitée

n par les Latins, une coutume ( mos ) que lesAla bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

c que Rome, la maitresse du monde, observe

de Virgile en matière de religion :
a (La colombe) tombe inanimée (exanimis),

a encore aujourd’hui. u

- etlaisse la vie parmi les astres aériens. n

sion mas (coutume) exprime , a son avis, ce qui

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

Or Bigin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. X111 De la signification des mots, dit : - Par

CAPUT Vil].
Quæ mais enuntiando apud Vergillum eorrumpanlur. Et
quod en nec ratione apud hune poeIam canant , qua: lori
tuiia esse videntur: cum allia quibusdam.
Nonnullorum , quæ scientissime prolata suai , male
ennntiando oorrumpimus dignitatem. thuidam leguut :

ac steliis loqueretur, ait, oportere bis volucres immolai
Docte ergo Vergiiius dixit, apud en numins animam vo-

Discedof, ac ducenie Dea hammam inter et bustes
Expedior:

cum ille doctissime dixerit : ducenle Deo , non Deo; nem
et apud Calvum Acterianus affirmat iegendum :
Pollentemque Denm Venerem ,

non Denm. Signum etiam ejus est Cypri barbatum corpore, sed veste muliebri, cum sceptre ac stature virili.
Et putant, eundem mareln ac feminam esse. Aristophanes
eam ’Aepéôi-rov appellat. Lævinus etiam sic ait: a Vene-

a rem igitur almum adornas, sive femina, sivc mas est,
n ita uti aima noctiluca est. u Philochorus quoque in At. thide eaudern aiïirmat esse lunam; nem et ei sacrificium

faeere vires cum veste muliebri, mulieres cum virili z
quod eadem et mas existimatur et fcmiua.
Hoc quoque de prudentia religionis a Vergilio dietum
est :
Decidit exanimis . vliamque reliquit in ustris
Aeriis

Higinus enim de proprietatibus Deorum, cum de astris

lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen
apud se, quod l’ortuitum esse poterat , vacare permittit:
Matrisque voeavit
Nomlne Casmlllre mutais parte Camiliam.

Nain Statius Tullianus de Vocabnlis rerum libro primo
ait, dixisse Caliimaehum, Tuscos Camilium appellare
Mercurium; que vocabulo signifiant præministrum Deorum. Unde Vergiiius ait, Metabum Comment appellasse
filiam, Dianæ scilicet præministram. Nom et Pacuvius,
cum de Medea loqueretur : a Cœlilum Camille exspectata
n adveni. Salve hospita. n Romani quoque pueras et pue]-

las nubiles et investes Camilios, et Camillas appellent,
flaminicarum et flaminum præministros. Banc quoque
observationem ejus non convenu. præterire.

Mes crut, inquit, Hesperio in Latin, quem protiuus
urbes
Albanie eoluere sacrum , nunc maxima rerum
Rome coilt.

Varro de moribus, morem esse dicit in judicio emmi,
quem sequi debeat consuetudo. Julius Festus de verbornm significationihus libro tertiodecimo, a Mes est, n
inquit, n insütutum patrium . pertinens ad reiigiones cæ« rimoniasque majorum. n- Ergo Vergiiius utrumque au-
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. mas, ou entend une institution de nos ancêtres

- lesLatins,une coutume ; n il ajoute ensuite: a Que

- relative auxcérémonies religieusesde nos pères.-

u les Albains continuèrent d’observer , comme un
c usage sacré. u Etenfin : a Que Rome, la mattresse
« du monde , observe encore aujourd’hui. v

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux auteurs , d’abord celui de Varron , qui dit que mes
précède et que eonsuetudo suit; puisqu’après avoir

dit :’c Il existait une coutume , n il ajoute aussitôt
- que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

n que Rome, la mattresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. n Par où il exprime la per-

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-

sévérance de l’usage. Virgile. satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : a: que

c les Albains continuèrent d’observer comme sa- crée. u On voit, dans sa’phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensnite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mes étaltune expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce qui satisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le X11" livre de son poème, lorsqu’il

dit :
c: Je suivrai la coutume et les rites sacrés ( mo-

n rem Masque sacrorum ). n
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé a l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a Il existait dans l’Hespérie, d’a-

- bord habitée par les Latins, une coutume, etc. n

En cela il a suivi la succession des divers genvernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qni régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire z
- Il existait dans l’Hespérie,’ d’abord habitée par

etorem secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
Elle dixerat morem præcedere, sequi consuetudinem ,
poslqnam dixit, Mes crut ; subjunxit :
Quem promus urbes

Albane: eoluere ,

« Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;

a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
- jusqu’à ce jour avaient maintenu cet emc pire. w
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 coutumemystérieuse 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 nem du dieu protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se’ trouve dans
quelques ouvrages anciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,
Quem protinus urbes
Albanie eoluere sacrum

deinde subjccit :
Nunc maxima rerum
Rome collt.

et,
Nunc maxima rerum
items colit :
quod perseverantiam censuetudinis monstrat. Et quoniam

Festus pertincre ad acrimonies ait; hoc idem docuit
Mare, adjiciendo sacrum :
Quem protinus urbes
Album eoluere sacrum.

mes ergo præeessit, et cultes noria secuius est, quod
est consuetudo. Et hic delinitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem cærimoniis
esse dieatum, quod Festus asseruit. Idem observavit et
in duodeeimo libro, cum ait :
Morem ritusque sacrorum
Adjiciam.

in que ostendit aperte , morem esse ritus sacrorum. Sed
historia: quoque fidem in bis versibus secutus est:
les ont [Jasper-le in Latte ,
et relique. Servavit enim regnorum successionem. Quippe
primi regnaverunt Latini , deinde Albani , et inde Romani.
Nouilles eral, primum dixit, hesperio in Latte : et postes,

CAPUT 1x.
De carmine , que evocarl solennel Dii tuteures , et sut urbes , aut exercltus devoverl.
moussera omues adytls ,arlsque relictis
Dll , quibus imperium hoc steterat.

Et de vetustissimo Romanorum more, et de occultissimis sacris vox ista prolata est. Constat enim , omnes urbas in alicajus Dei esse tutela; moremque Romanorum
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum obsiderent
urbem hostiuin , cumque jam capi pesse eonfiderent,
certo carmine evocarent tutelares Deos : quod sut aliter

urbem eapi pesse non crederent, ont si posset, actas
existimarent, Deos habere captives. Nam proptereaipsi
Romani et Denm , in cujus lutela urbs Rome est, et Ipsius urbis Latinum nomen ignotum essevoluerupt. Sed
Dei quidem nomen nonnuilis antiquorum, licet inter se
dissidenlium , libris insitum z et ideo vetusta persequenti.
bus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Joyem
credidcrunt, alii Lunam. Sunt qui macreuse), que digits
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

qui, tenant le doigt sur la bouche, indique le

a nous sachions et que nous comprenions que dé« soi-mais tu es mon protecteur, celui du peuple

silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut

a fais vœu de fonder des iempleset d’instituer des

Ops-Gonsivia. Quant au nom latin de Rome , il

a jeux en ton honneur. n

est demeuré inconnu , même aux plus érudits,

les Romains appréhendant que , si leur nom tu-

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait a être connu, ils n’eussent a éprou-

des viclimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille a celle dont on savait qu’ils avaient usé

Voici maintenant comment on dévoue les

à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

villes et les armées, après en avoir auparavant

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a
égaré d’autres, en nous persuadant qu’il n’y eut

évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

de dévouement.

dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-

n qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

a Dis«Père, Vejovis, Maries, ou de quelque nom

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

a vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

c d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

a: armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits contre nos légions et
u contre notre armée , que leurs villes, que leurs

siège: - a
a S’il est un dieu, s’il est une déesse sous la

«tutelle de qui soit la ville et le peuple de Carc thage, je te prie, jets conjure et je te demande
a en grâce, o grand dieu qui as pris cette ville et
. ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peuu pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloia gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette

n champs, et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes et danleeurs champs,
n soient par vous mis en déroute et privés de la
a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

n leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les
a ages, vous soient dévoués et consacrés , selon

a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après

n les lois par lesquelles les plus grands enne-

e- les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

n mis vous sont consacrés. En vertu de ma mac gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a: substitue pourmoi , pour le peuple romain , pour

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
« agréables et plus convenables; en sorte que
ad os admolo silentium denuntiat; alii autem , quorum
Mes mihi videtur firmior, Opem Consiviam esse dixerunt.

s nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. si. in. FECERITIS. vovso. vous. mu.
moos. que. moreaux. ln eadem verbe hosties fieri

Ipsius vero urbis nomen etiam doctissimis ignotum est,

oportet, auctoritatemqne videri extorum,utea promit-

caventibus Romanis , ne , quod sœpe adversus urbes hostium fecisse se noverant, idem ipsi quoque liostilievoca-

tant future. Urbes veto exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatores imperatoresqne soli-

tione paterentur, si tutelæ suie nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quod nonnulli male existimaverunt, nos
quoque coniundat , opinanles , uno carmine et evocari ex
urbe aliqua Deos, ct ipsam devoient fieri civitatem. Nain
reperi in libro quinto Berum reconditarum Sammonici
Sereni ulrumque carmen, quod ille se in cujusdam Furii
vetustissimo libro reperisse professus est. Est autem oarmen hujusmodi, quo Dü evoeantur, cum oppugnatione
civitas cingitur : si. sans. si. pas. EST. coi. POPOLUS.

possunt devovere bis verbis: ms. une. mons. um. slve. vos. que. suc. nonne. us. est. IOIINA-

cmns. que. CARTIAGIMENSIB. EST. IN. mua. ra.

que. un". lus. QUI. mais. noms. rosons. que.

roman.
ascaris". rama. vanna. que. venu.
que. A. vous. nm. u-r. vos. POPOLUI. CIVI’I’A’I’BI.

que. CARTIAGIMENBBI. passeurs. mon. rum. sa.

ne. un ornes. nm; unau, flamants... une»

mu. que. QUSI. sec. le. sen-rio. mesas. roua.
roulants. reniions. -r.us. conmns. QUI. ces. an-

vsasmr. melons. amener. ces. amans. un.

"La. on. reum. un. vos. sur. suam. ses.

nos-ru. nos. ces. soumis. sans. sonos. ces. mon.
ET. QUI; in. lus. nous. anatoxines. on. nous. un.
sinus. vs. nui-mu. usons-ris. Louisa. summe. mvrrris. neutron. que. nomen. nases sonos. ces.

sonos. quos. le. same. menas. un. vos. ses.
une. sonos. que. cama. mana. que. solen.

pavons. coassons-ras. que. nanans. nuas. moises

ces. ossu. que. sonna. amoura. usons; ms. ourses. QUARDO. ces. son. une. nos-tss. neveu.
annis. si. que. renom. civrrm. que. unau. roaImuml. œuvrons... mucums. raonm. on. nom.

nos. que. aco. "euros. rao. ne. une. IACISTIIATU.
que. lino. ne. rorom. aonso. EXERCITIBUS. LIMO-

mon. 1mm. BACRA. sans. acclamoit. PROBA’I’IOR.

que. FIDEI. meulon. on. nacrons. EXERCITUI. ces.

au. un. nos. QUE. VENIATIS. mena. Que. vous.

que. en. rum. que. mono. que. aouaao. murines.
que. Isis. ramon". sms. UT. sennes. INTELLIGA-

rusus. que. sonars. no. nevovso. DT. le. un.
«mon. eux. IN. ais. anus. GmUNDIS. sont. sans
SALVOB. smms. esse. si. au. in. FAXI’I’IS. UT. aco.

267

LES SATURNALES, LIV. IIl.
a serviez, au milieude l’entreprise que nous avons
c éconduire, ma personne, ma dignité, mon poua voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si

uje sens, si je comprends que vous l’ayez fait

a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
a vous immoler trois brebis noires, en quelque
n lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en« gagé. Terre notre mère, et toi Jupiter, je t’atii teste! in

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéidei a fait

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les die!"
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous , d’une
voix unanime, s’accordaient a reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son interprète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est a bout, et qu’il ne tardera pas davantage a
montrer le côté faible de la science de Virgile. -- Et

on élève les mains. au ciel; en faisant le vœu,

mol aussi, continua-Hi, jadis je subis la férule, je

on portales mains à la poitrine. Je trouve dans

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Tontons,

cal; et , d’après laconnaissance que j’en ai, il sera

des Frégelles, des Gabiens, des Véiensï, des

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corinthe, sans compter plusieurs villes et armées

science. En effet, quand il disait : a J’immolai

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At.

Africains, des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

a sur le rivage un taureaua Jupiter, » savait-il
téius Capito, dans le livre I" de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire à Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de
«leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? n

: tels. v C’est pour marquerleur qualité de protecteurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

si Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler à Ju-

n jour avaient maintenu cet empire. n Et enfin,

Labéo soutient aussi, livre LXVllI, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apollon et Mars.’Voilà donc ton pontife qui ignore

pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

quelles victimes on doit immoler sur les autels,

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

qui y est principalement invoqué, le poète dit z
a Le cruel Jupiter a tout transporté a Argos. n
Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
à peine concevoir la profondeur de la science de

Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile, il t’apprendra lui-méme, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau :
a Anchise immola un taureau à Neptune ,et un
CAPUT x.

un. axa-mil. IN’I’BLuGAI. ou. me. curseurs. noc.

varan. "sur. UBl. uni. rut-r. nacre. moral. ssro.

Our Vergllius tertio Eneidos feeerlt lori immolai taurum z

rmia. cerneroit. Cam Tellurem dicit, manibus terrain

Hic , cnm omnes conoordi testimonio doctrinam et

onces. anus. rainas. rennes. nm. ra. que. wetangit : cumVJovem dicit, menus ad cœlum tollit. Cam
votum recipere dicit, manibus pectus tangit. ln antiquitatibus autem hæc oppida inveni devota, Tonios, Fregellas, Gabios, Vélos, Fidenas. Hæc intra liaiiam. Præterse Carthaginem et Corinthiun. Sed et multos exercitus

oppidaque liosiium, Gallorum, Hispanorum, Afrorum,
Maurorum, aliarumque gentium, ques prisoi loquuntur
annales. Bine ergo est, quod propter ejusmodi évocatioe
nem numinum discessionemque ait Vergilius :
IEsârloessere cranes adytis, attaque rellctis

Et, ut tutelares désignant, adjecit:
Quibus imperium hoc steterat.
nique præter evocationem etiam vim devotionis ostende-

rel, in qua præcipne Juppitcr,nt diximus, invocatur,

ait : F’erus omnia Juppiter Argos
Transiuiit.
Videturne vobis probatum, sine diviui et humani juris scientia non pusse profunditatem Maronisintelligii

’et quibus Diis tauri immolari soleant.

poetæ et enarrantis æquarent, exclamat Euangelus, din
se succubnisse patienüæ, nec ultra dissimulandum , quin
in médium detegat inscientiæ Vergilianæ vulnus..Et nos,

inquit, manum ferulæ aliquando subduximus, et nos cepimns pontificiijuris auditum : et ex hie, quæ nobis nota
sunt,Maronem hujus disciplinam juris nescisse, constabit. Quando enim dieeret ,
Çœlioolum régi maclsbam lu iliore taurum ,

si sciret, taure immolari haie Deo vetilum z sut si didicisset, quod atteins Capito comprehendit? cujus verbe
ex libro primo de jure sacrificiorum hæc surit :
flaque Jovl tauro , verre, ariete immolari non lieet.
Labeo vero sexagesimoet octavo libro intulit,nisi N eptuno ,

Apollini, et Marti, tanrum non immolari. lices pontife:
tous, quid apud ques aras uuctetur , ignorat: cum vei
ædituis bien nota sint , et veterum non tacuerit industrie.
Ad hase Prætextatus reniflens : Quibus Deorum tauro lmmoletur, si vis ,cum Vergilio communiœre , ipse te do-

cebit:
Taurum Neptuno , taurum tibi pulcher Apollo.
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a autre a toi, ô bel Apollon! n Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labéo 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 a d’un prodige étonnant et horriable. n C’est en considération des événementssub-

in Snpnvu. Ces gens-là, mon cher sautille,
n vont-ils faire les noces de Cérès?

n StaosiLs. Pourquoi?
« Sunna. Parce que je ne vois point qu’on
c ait apporté du vin. a
Voilà donc votre flamine , votre pontife, égaloment ignorant et sur l’objet de l’immolation et

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

dans le VIHe livre de l’Énéide, il dit : a Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : ’n Si quelqu’un par hasard
a avait immolé un taureau aJupiter, qu’il offre un

n quant les dieux; r tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient au (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, a ta se-

a sacrifice expiatoire. in Ce sacrifice est donc inusité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

l’erreur relativement a cette dernière cérémonie z

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-

conde objection, j’avouerai que ce n’est point

ner lieu au prodige qui devait suivre.

sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; ettuaurais aggravé la dif-

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du i" livre des Géorgiques: Gui tu
lactejavos et mm dilue Baccho, a voulu signifier qu’on
devait oiTrir en sacrifice à Cérès, du mulsum ; et pour-

ficulté si tu avais signalé le vers suivant, où Di-

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. a

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points

quoi, dans le I" et dans le viii° livre de l’Énéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait

des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je

faire que sur l’autel.

vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

Évaugelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand mattre. Il (st claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel : c Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,

- Papirien,dans le temple de Junon Populonia,
n une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
a et les simples ornements. Les instruments qui

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il, des rayons de miel détrempés
- dans dulaitet duvin doux (mulsum).’v Au moins

aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :

n servent à consommer le sacrifice doivent être
n assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

vides in opere poetæ verba Labeonis? igitur ut hoc docte,
ria illud argute. Nain ostendit, Deo non litatum, ideo se-

vinum autem Cereri non libari, debuit illum vei Plautw
docere; qui in Aulularia ait:

Horreudum diciu et visu mirablle monstrum.
Ergo respicieus ad futura, hostiam contrariam feciL Sed

Qui? quia temeti nihil allatum intellego.
ai hic vester flamen, et pontifex , et omnia, tam quid im-

cutum

zàinIÎVÊrat, hune errprem non esse inexpiabilem. Atteint

la" hépIIOËaquem in scie contra Maronem locasti, ad-

cwumd viet . Si guis forte laura Jovi fucrit, piaa o. Committitur ergo res non quidem impianda ,
insolite lumen. Et com ’ ’ . .
cum monstro faœret grillât-ï non lnoranm’ sed m Io.

CAl’UT Xi.

Qu°d Verreries illo

vos et min" dilue versu primi Georgloon, Gui tu tacle Baccho, significarit, Cereri mulso lié:-

qllomodo et in primo en . i
esse: libandumîmam m’a" "tout i cum in aram tantum

m i n octaio libro

Subjecig ’ .

ttua-sa, quolâuêngelus 1 Sleventu excusantur illicita die

bai-i vino je tu monstrum se(tilturum et cum Cereri li,
Cul tu lac:un ’ (1mm onmillas sacris ’vetatur? ’

e favus et mlu dilue Baccho

a laquelle on place les viandes, les libations et

Cererin’. mi Strobiie, hi surit facturi nuptlas?

moletur. quam quid libetur, ignorait. Et, ne non ubique
in libando pari errorc fit devins , in octavo ait :
in mensam la-ti libant , Divosque proeantur:
cum non in mensam ,sedin aram secundum morem libare
debuerint.
Ut prius tibi , Prœtextatus inquit, de posteriore quœstione respondeam, fateor, te non immerito de usurpata in
mensam libatione quasisse ; ampliusque speciem difficultulis auxeras, si magis Didenem inmensam similiterlibantem
notasses :
Dlxlt , et in mensam laticum libavit honorem.

nain et Tertius, cum de ritu sacrorum malta dissemret,
ait , sibi hune locum in quæstione venisse : nec tarnen
liæsitationem suam requisits ratione dissolvit. Ego autem
quod mihi magistra lectione compertum est, publicain. in
Papiriano enim jure evidenter relatum est, am vicem mais
tare ppsse mensam dicatam :« Ut in templo,r inquit, a Ju- noms Populoniæ auguste mense est. Namque in ranis alia
n vase rum sunt et sacræ supellectilis, alia ornamentorum:

n que: vasorum suai, instrumenti instar habent , quibus
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- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
a Les ornements sont les boucliers, les courofies,
a et les autres offrandes de ce genre ; or ces offrau
a des ne sont pas consacrées en même temps que

a le temple , tandis que la table et les petits autels
a sont consacrés ordinairement le méme jour que

. le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
a 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,

269

de l’élégance dans les expressions et de la science
dans le fond des choses, sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,

a dit :a Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; u voulant faire entendre par n que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit

ailleurs : a Le miel corrigera l’apreté du vin. n Or

on sait, tu en conviendras, que, le i2 des calendes
de janvier, on offre a Hercule et a Cérès une
truie pleine, desepains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’ara mima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

CHAPITRE Xi].
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour
quoi il leur a donné des couronnes faites de branches de
peuplier.
(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion , et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le

« Alors les Saliens, la téte- couronnée de bran-

repas d’Évandre , ce sont a tous les Troyens joyeux

a qui font sur la table des libations de vin et

« ches de peuplier, viennent chanter autour des

a invoquent les dieux, n parce que, dans’ce cas, il a

a autels où brûle l’encens. a

voulu remémorer un acte que le poète savait

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’a -

ment à Mars. Il parle aussi de couronnes de

Quant au vers

tres autour de l’arc maæi’ma que celles faites

a Offre àCerès des rayons de miel détrempés

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne

a dansdu laitetdans du vin doux, w je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est à tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

de laurier lorsqu’il sacrifie a Hercule. Térentius

c sacrifiois confieiuntur. Quarum rerum principem locum
l obtinet menas , in qua epulæ, libationesque , et stipes

in rébus doctrines, et in verbis sectator eiegantiæ, sciées

- reponuntur. Ornamenta vero surit, clypei, comme, et
a hujuseemodi donaria. Neque enim jdonaria dedicantur
a eo tempore, quo delubra sacrantur. At vero menas aru- læque eodem die, quo ædes ipsæ, dedicari soient. Unde
a mensa hoc ritu dedicata in ’ templo,’ aræ usum, et reli-

a gionem obtinet pulvinaris. in Ergo apud Evandrum qui-

dem fit justa libatio : quippe apud eam mensam, quœ
cum ara maxima, mure utique religionis , fuerat dedicata ,
et in luce sacrato, et interlpsa sacra, in quibus epulabantur. In convivio vero Didonis, quod tantum regium constat , non etiam sacrum fuisse, apud hammam mensam ,

in triclinio, non in templo , quia non erat religion , sed
usurpais libatio, solam-fecit Iibasse reginam, in cujus
persona nulle observationis nécessitas, et multa ad usur-

pandum in potestate permissio. At vero hic

- -- Omnes

in mensam lætl libant, Divoeque précantur.

quia quad reste fieri novent, ab omnibus simul in templo
epulantibus, et uni sacratæ assidentibus mensœ, factum
esse memoravit. De illo autem versu ,
Cul tu lacté favos et mlti dilue Baccho,

paucis , quod male accusaiur, absolvam. Poeta enim æque

Varron, dans sa satire intitulée De lafoudre,
Cereri mnlso libari , adjecit, mm Bacchofavos dilue :
sciiicet mitescere vinum dicens, cum mulsum cmperit
fieri. Nain in hic mite vinum dixit, ut alibi ait domitum ;
Et durum Baoehi domltura saporem.
notum autem esse non diffitebere, quod ad diem duodecimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prœgnate, panibus, mulso.

CAPUT XI].
Herculi cur Salies assignarlt Vergilius; curque bos popuich
ramis coronatos induxerit.
Opportune’mehercule, Prætextate, fecisti Remplis men-

tionem , in cujus sacra hic vesier gemino errore commiait :
Tum Salii ad canius laceuse aitaria circum
Populels assunt evlncti tampon ramis.
Nain et Salies Herculi dédit, quos tantum Marti dicavlt anti-

quitas ; et popuieas enrouas nominat, cum ad aram maximam sols laure capite, et alia fronde non vinciant. videmus
et in capite prætoris nrbani lauream coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
sous de certains auspices. De plus, le savant And’offrir la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouVe qu’on donne

festin et une couronne de laurier a ceux d’entre

des Saliens à Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par feslra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc n , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :

sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invincl-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

hies raisons, les deux passages mal à propos

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur Para

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé a croitre, comme nous l’apprend Varron , livre il

pas
celles
de
Ne t’est-il
jamais venu
dansVirgile.
l’esprit, dit Evan- .
gelas à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsidire,

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. C’est donc la proximité

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice

de cette montagne quiiflt que ceux qui sacrifiaient

pour ses noces, il dit :

sur l’ara maæima prirent l’habitude d’aller y

a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

n n’ayant encore que deux ans, à Cérès Législatrice,

exact, puisqu’il se rapporte a ces temps où Évan-

n à Phébus , et au père Lyæus. n

dre sacrifiait sur Para maximal, avant la fondation de Rome, et où il se servait du peuplier, arbre
spécialement consacré à Alcide. Quant aux Sallens

Et il ajoute aussitôt après, comme quelqu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

n Mais avant tout à Junon qui préside aux liens

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite

a du mariage. u

de la profondeur abondante de son savoir. En

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

effet, ce dieu est considéré par les pontifes comme étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste
la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur

de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu , il prouve qu’il est le même que Mars.

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette

Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

découverte mit un terme à leur barbarie, caraprès

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Octavlus Hersennius, intitulé Des rites des Saliens de Tibur, danslequel

a faire des lois. Phébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

narn Herculi facit. Testatur etiam Terentius Varro in ca sa-

inscribilur de Sacris saliaribus Tiburtium; in quo Salies
Herculi institutes operari diebus certis et auspicato docet.
Item Antonius Gnipho, vir doctus , cujus scholam Cicero

tyre, quæ inseribitur «cpt 2:59:2qu, majores solitos decimam

misféries; mais c’est une fiction, qui provient

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sans naturel de ce passage est que

Herculivovere, nec decem dies intermittere,quin pollucerent, ac populum MWÂW cum corona laurea dimittercnt

post laborem lori ftequentabat , Saiios Herculi datos probat

cnbitum. Hiccine, est, Veltius ait, error gemînus? et ego in

in ce volumine, quo disputat, quid sitfeslra, quod est

neutro dico errasse Vergilium. Nam ut primum de frondis
généra dicamus; conth quidem nunc lauro sacrificantes

ostium minusculum in sacrario 2 quo verbo etiam Ennius
usas est. [doucis , ut credo, auctoribus , certisque rationibus, errer, qui putabatur, uterque défensus est. Si qua
surit alia, quæ nos commovent, in médium proferamus:
ut ipse collalio nostrnm , non Marouis , absolvat ermrem.
Tune Euangelus : Nnnquamne tibi , Prætextate , veuit in

apud aram maximam coronari. Sed multo post Romain
conditam hœc consuetudo sumsit exordium , postquam in
Aventino lauretum cœpit virerez quam rem docet Varro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proxirno decerpta lanrus sumebatur operantibus, quam vicina offerebat

occasio. Unde recta Marc noster ad ea tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maximam
sacra celebrabat, et utebatur populo utîque Alcidæ gratis-

sima. Salies autem Herculi ubertate doctrinæ altioris assignat : quia le Deus et apud pontiflœs idem, qui et Mars
habelur. Et sane in Menippea Varronis ai’firmat, qua: inscribitur, ’moç adeo; ’HpaxÀfic. In qua cum de Hercule

multa loqueretur, eundem esse ac Martem , probavit. Chaldæi quoque stellam Herculis vacant, quam reliqni omnes
Mania appellant. Est præterea Octavii Hersennii liber. que

mentem, toto, ut aiunt, cœlo errasse Vergilium , cum
Dido sua rern divinam pro nuptüs ,facereti’

Mactat enim, inquit, lectas de more bidents
Legiferæ Cereri . Phœboque, patrique LyæO.

et quasi expergefactus adjecit :
Junon! ante omnes , eut vincla jugalla cura.
Tune Servius respondere regains, ait : Leges Ceres dicrtur
invenisse; nam et sacra ipsius Themisferia vocantur. Sed

hoc ideo fingitur, quia ante inventum frumentum a Cerere, passim homines sine lege vagabantur. Qnæ rentas
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Didou , se mariant en quelque sorte pour l’utilité i Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant a Didon qui le fait les paroles sai-

aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

vantes :

core un autre sens plus profond: en effet, il est

c vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

a contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma

a O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

a vue. n

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à l’liiver, et aux heureux Zé-

il ajoute :
a Mais ce discours faisait sur son visage aussi

c phyrs une brebis blanche. x De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par apai-

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésle; elle se dérobe enfin, et

ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apollon, dieu qui n’est point marié, et enfin Liber, qul ne put avoir une femme qu’en l’enle-

vaut. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le

c s’enfuit d’un air courroucé . n

Voici un autre exemple :
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressè- rent sur ma tète, et ma voix s’arrêta dans mon

- gosier. n
Ailleurs , l’état de fatigue de Darès est dépeint

monde applaudit à cette interprétation, et après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térieure :

rhéteur.

u naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tête se

a Ses fidèles camarades le conduisent. il trat-

a laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
c par la bouche un sang épais. v

LIVRE IV.

Ensuite le poète indique rapidement la cons-

ternation des camarades de Darès : .
a Appelés (par Enée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termæ : Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
interrupia est invento usa frumentorum. flaque ex agrorum divisione inventa sunt jura. Phœbns vero prææt auspiciis. Lyæus vero, id est, Liber, nrhibus liberatis est
Deus , unde Mnrsias ejus minister in civiiatibus liberlatis
est indicium. Communis hoc habet sensus; qnod Dido
sacrificabat numinibus , quia urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublieæ utilitate. Demain Junoni, cui curæ suai
nuptiæ. Est etiam sensus altior. Nam facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,

Nigram hiemi pecudem. erhygts fellcibus album.
igitar ante placet Cererem nuptura, quœ propter raptum
filiæ nuptias exsecratur; et Apollinem, qui expers uxoris
est; et Libernm, qui nisi raptam uxorem habere non potuit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cum nutem iris dictis omnes applausissent, plaCuit eis audire
Eusebium , quo noster Vergilius tanquem riietor eii’uisii.

LlBER 1V.

n casque et l’épée. n

a Appelés (par Enée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Tumus parle, les étincelles’jaiicrit difficile in Vergiiio reperire. Nam Encan) apud inferos
Didoni fugienti ioqucntern inducit:
invitas, Regina , tao de iiiore cessi
Sed me lassa Denm

imperlis egere suis. V

Siste gradum laque aspecta ne subtrahc noslro.
subjungit :
Nec nuisis inoepto vuitam sermone movetur,

Quem si dura silex eut stet lamais canters.
Tandem oorripuit sese , atque inimica refuglt.

item pathos est et in hoc versa :
Obstapuit, steternntque eomæ , et vox faucibus huit.
sed et iota Daretis fatigatio habita depingilur :
Asl illum lidi munies germa aga traheuiem ,
Quassantemqne utroque caput. erassumquc cruorem
0re ejectantem.
sociorum quoque ejus trepidationem breviter ostendit :
Gaieamque ensemque vocal]
Accipiunt.

quasi non sponte acceptnri manas, quod erat damnum
CAPUT I.
De affecta movendo ex habita personæ.
Tune Eusebins tailter exorsus est : Rhétores omnes ora-

tionibus patheticis studere paiam est , quales maltas non

verecundiæ. Ex eodem genere est illud :
Totoque loquentis ab 0re
Scinullæ abslstunt, oculis mlcat acrlbua Mais.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tota du
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

a feux ardents. u

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doit avoir pourzbut de provoquer ou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! ouu bliant ses exercices et ses pâturages. n

de ces sentiments est nécessaire au discours de

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in: termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. n

nier doit entrer brusquement en matière, car

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ce der-

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

la honte, lorsqu’il peint : n Déiphobe tremblant...

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon commence-t-elle ainsi :
a Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

a et cherchanta dissimuler son atroce supplice. n

«- profond?»

Au sentiment du pathétique se mêle celui de

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans un autre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son fils.
- Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! n
Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a est immobile. in Quand Vénus s’appréteàinter-

céder (Jupiter) : « Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus
- quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

- Aussitôt son visage change de traits et de cou: leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. u

a entreprise? u
Et ailleurs :
a O race odieuse , O destins des Phrygleus eon« traires aux nôtresl u
Didon s’écrie :

« Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

n porte, mourons, dit-elle. n
a O Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. n
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : n Que les dieux (récompensent) digne«iment ton crime et tes excès! v
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début ;

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce"
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu ’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. ll débute par une ecphouèse (excla-

Labitur infelix siudiorum atque immemor herbæ
Victor equus.

arl indignalionem , aut ad misericordiam dirigalur : qua: a
Græcis dix-.0: un ashram: appellantur. Horum alterum accusatori neœssarium est, alterum reo. Et necesse est ini-

Demlssæ aures, lnoerius ibidem I

iium abruptum habeat, quoniam satis indignanti leniter
incipere non convenit. Ideo apud Vergilinm sic incipit

et :
Sudor, et illa quidem morituris irigldus.

Est inter paille et pudor, ut circa
Deiphobum pavitanlem et dira togeniem
Supplicia.

et luctus habitu proditur; ut in Euryali maire :
Expulsi manibus radii, retolutaque pensa;
Evolat iniellx.

et Latinus, quia miratur,
Deiixa obiutu tenet ora.

et Venus, quia rogaton erat , .
Tristior, et iacrimis oculos milan nitentes.
et Sibylla, quia insanit :
Sublto non vultue, non color anus.
Non comite mauser-e oomæ.

J une :

Quid me alia sileniia mais
Rumpere 7

et alibi : l

Mene inoepto àesistere victam?

et alibi:
Heu stlrpem invisam, et intis contraria nostris
Pain Phrygum.
et Dido :
l Moriemur inulfm?
Sed moriamur, ait.
et eadem :
Pro Iupplter iblt
Bic ait.

et Priamus :

CAPUT il.
Pailles teuore ipso orationis quomodo exprimatur.
Nunc videamus pathos, quad tenore orationis exprimitur. Ac primum quæramus, quid de tali orationis rheiorica
une præcipiatur. Oportet enim, ut oratio pathetica aut

At tibi pro scelere exclamai, pro talibus ausis.
Nec initium solum tale esse debet, sed omnis , si fieri po-

tes! , oratio videri pathetica; et brevibus senteatiis, sed
crebrls figurarum mutationibus, debet, velnt inter teslas
iracundiœ , fluctuera. Una ergo nobis Vergiliana oratio pro

exemplo ait:
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nation) : a 0 race odieuse! u suivent aussitôt de
Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis perbrèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri

« dre Énée n, mais, a Je suis vaincue par Énée v.

a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui

a et retenus captifs T Troie embrasée n’a donc pu

ggbruler ses habitants! n
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

a Ils ont su se frayer un chemin à travers les
- bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

- Je crois que ma puissance divine est tombée
- de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée

a de ma haine. a
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
a J’ai osé les poursuivre sur les ondes , et m’op«

c poser à leur fuite sur toutes les mers. n
I ci succède une (seconde) hyperbole:
a Les forces du ciel et de la mer ont été épui- sées contre les Troyens. u

Maintenant les plaintes de Junon recommencent :
a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
c de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
« Charybde? n

Ici, pour accroître le pathétique, intervient

nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’elledésespère de réussir complètement, et le

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a: Si je ne puis fléchir les divinités du ciel , je
n pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

- sauce de l’empire des Latins; mais on peut
« traîner en longueur et retarder cet événement;

a on peut faire s’entre-déchirer les peuples des

c deux rois. r
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité:

a Le sang du Troyen et du Butule servira de
a dot a Lavinie. r
Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau
r. ardent. n
Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
c des Lapithes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer lougtemps ses discours dans le même sens.

Mars, c’est-à- dire une personne inférieure a

Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt:
a Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. n
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
x Infortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. n

Beustirpcm invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quæstiunculæ :
Nom Slgæls occumbere campis ,
Nain capti potaere capi? num,inceusa crémait
Troja viras 7

deinde sequitur hyperbole z
ladins scies , mediosque par igues
Invenere vlam.
deinde ironia :
At credo mes numina tandem

Pesa jacent, odiis sut ensimais quievi.
deinde ausus sucs inefficaces queritur:
Par undss

Ausa sequi , et profusis toto me opponere ponta.
seconda post bæc hyperbole :
Absumus in Teucros vires cœiique marisque.
inde dispersas querelæ :
Quid Syrtes ont Scyila mihi. quid vasta Charybdis

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Tumus à Ju-

turne: i " r

a Viens-tu pour être témoin de la mort

a cruelle d’un frère infortuné? z

Ast ego magna Jovis eonjux.

deinde, cum causas quoque coutulissei, quanta impetu
Des dixit?
infelix qui: memet in omnia verti.
Nec dixit, Non possum perdere Æneam, sed, Vincor ab
Ænea. Deinde confirmat se ad uoœndum; et, quad pros
prium est irasœntis, eisi desperat perfici passe, tainen
impedirc contenta est :
Flectere si nequeo superos, Achéronta movebo.

Non dabltdr régals, esto, prohibere munis,
At trahere atque mon: tamis licet addere rébus.
At licet amborum populos exscindere regain.

Post hase in unvissimo, quod lrati libenter faciunt male

dicit:
Sanguine Trojano et Ruiulo dotabere virgo.
et pralinas argumentum a simili conveniens ex præcedenn

tibus:
Nue face tantum
Cyssæis prægnas igues eulxa jugales.

Profuit?
jengitur deinde argumentum a minore, ut pathos auges-

Vides, quam mp0 orationem mutavefit , se frequœtibus

tur : A

potest unum contamine sensu!!! in loquendo. Nec desqu
apud eundem oratioues miserioordiam commoventes
Tumus ad Juturnam :
An miseri fratris letum ut crudeie videra?
le

Mars perdere gentem

immanent lapithum valait.
liner scilicet persona. Ideo illud sequitur:
sacrions.

figuris variaverit; quia ira, quæ brevis furor est, non
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il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

a: Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le

«jeune As ne? u
Ailleurs( née se représente) a les dangers que

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mura rhauus, dont la voix m’invoquait. Pour être épargné du vainqueur, le même

Tumus dépeint son misérable sort : «x Tu es
u vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,

a court le jeune Iule. n
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : a Les cadavres des jeunes gens, portés

a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. n

a te tendre les mains. n C’est-à-dire , faire ce que

Ailleurs : a Les joues (de Turnus).s’altèrent, et
a la pâleur envahit la jeunesse de son corps. r

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Tumus) de la vieillesse de Daunus. r

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétès accablé par

leur vie: c Je t’en conjure par toi-mémé, par les

n Page, qui est conduit ( a la pompe funèbre). u

c parents qui donnèrent le jour a un (héros) tel
a que toi. n

Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous« sière ses cheveux blancs. a

Virgile se scrt de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lII.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.
Parions maintenant du pathétique tiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les âges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

a Les âmes des enfants pleurant sur le seuil

nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

« Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
a honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : u Le plus riche culti-

a vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. v l
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon : a Quoi! cet étranger sera

a (des enfers). n De l’adolescence : a Ce malheu-

a venu m’insulter dans mes États! n Elle aggrave

a reux adolescent (Troile) incapable de lutter

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate

c coutre Achille. n Ou (Créuse): a Présente le
« jeune Iule à son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,

s’écrie: a Lavinie sera-t-eile donnée pour épouse

mais encore de l’enfant.
et idem cum auget invldiam occisorum pro se amicorum :
Vldiocuios ante ipse meos me voce vocantem
Hun-suum.
Et idem, cum miserabilem fortunam suam [secret , ut vicia
sibi parceretur z
Vicisil, et victum tenders palmas
Ausonii videre.

id est, quos minime vellem. Et aliorum proses orantium
vitam :
Per te , par qui te talem muer-e parentes.
et similia.

u à quelque Troyen exilé? n Lorsque Numanus s’écrie: a Ces Phrygiens deux fois prisonu uiers. u
Ascauiusque puer?

et alibi:
Et parvi ossus luit.
a juventa vero :
impositique rogis juveues ante ora pareutum.
et z

Pubentœque gens et juveniii in corpore pailor.
a senecta :
Banni miserere senectæ.

et :
Ducilur infelix ævo ooufectus Aletes.

CAPUT liI.
Pathos ab æiate, a fortuna, deblliiate, loco, tempore.
Nunc dicamus de habitu patinas , quod est vei in ætate,

vei in debilitate , et ceteris , ques sequuntur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni ætate pathos miserioordiœ moveretur. Ah infantia :
infantumque animæ fientes in [imine primo.

a pueritia:
Infelix puer nique imper coagressus Achiili.
et :

Panumque pairi tendebat lulum.

Ut non minus miserabile ait periculum in pane, quam
in filio; et :
Superest eonjuxne Creuse?

et:
Canltiem multo déformai pulvers.

Movit et a iortuna modo miserioordiam, mode indignationem. Misericordiam :
Toi quou dam popuiis terrisque superbum
Regnaiorem Astre.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenque decusque
Gessimus.

et:

Ausoniisque olim ditissimus anis.
indignationem vero ex verbis Didonis :
Et nostris illuserii advena regnis?
eleganter enim ex ooniemtu Æneæ auget injuriais! un.
Et Amata z

LES SATURNALES LIV. IV.
Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) :

. Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souffla sur molle vent de la foudre et
- m’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
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a patrie u (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. n (Énée.)

Et: a (Anthore) en mourant rappelle a sa mé« moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: a Lauc

(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. » a (Éole) Tu avais un palais

putation du nez. Et Mézence, « Qui se soulève
n sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) a dont la

n rente. u

n tête partagée pend sur ses deux épaules. a Et n le

u bras de Loris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. n Et (Hector) a le visage

- noirci de poussière; et les pieds enflés par les
u courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la

compassion, par (la circonstance) des lieux :

«à Lymesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-

Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son paa lais. n Et ailleurs : a C’est dans leurs murs patera uels et à l’abri de leurs maisons n ( que les Rutules sont massacrés).
La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).
n Depuis que je traîne mon existence dans les

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée ,

q forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

a C’estau milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

a féroces (dit Achéménide). vEt n Je parcours les

u turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine de Troie (il peint les cadavres
entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
n parvis des dieux. n

a déserts de la Lybie- (Énée) Et: a Pour nous,
a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

a autres en Scythie , les autres en Crête sur les
« bords du rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son énergie : n (Achille) avait trainé trois fois Hecctor autour des murs d’ilion. n a: D’Ilion un,
c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

malheur? a On la trainait hors du temple et du
a sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)
a est renversé au pied de l’autel de la guerrière

avait défendus, et pour lesquels il avait com-

a (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le

battu ei’iicacement durant l’espace de dix an-

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du

nées : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

meurtrier, (elle dit qu’il) x le surprit à l’impro-

Exsulibusue datur ducenda Lavinie Teucris?
et Numenus :
Bis capii Phryges.

Iliacos; id est, patriæ muros, quos ipse deienderat, pro
quibus efficaciter pet decem annorum spatia pugnaverat.
Et illud :
Nos pairiam fugimus.
et :

Movit pathos miserieordiæ et ex débilitais :

Ex quo me Divum pater nique hominum rex
Fulmiuis aillavit ventis , et coutigit igue.

et alibi :
Et truacas inhonesio minera nares.
et de Mezentio :

Litora cum patrice lacrimaus portusque rellnquo.

et :
Duices moriens remiuiscitur Argos.

et :

8e fémur.

lguarum Lens-eus habet ora Mimanta,
Lymesi domus site . solo Laurente sepuicrum.
et, ut Agamemnouem indigne ostenderet occisum , assum-

Bue caput nique illuc humero ex utroque pepeudit

sit locum:

Attollit in ægrum

et :

Prima inter limina dexira

et:
Te declsa suum Laride dextera quant.

et : - ’*

Marque cruento
Pulvere, perque pedes trajectus lora lamentes.
Mont pathos miserioordiæ fréquenter et a loco :

Cam vilain in silvis inter dama ferarum
Lusira domosque trabe.

et :

Oppetiil.

et illud:
Mœulbus lu pairiis, nique inter tata domorum.
Sucer vero locus præcipue pathos movet. Oecisum inducit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco facit:
[nier sacra Denm , uociurnlque orgia Bacchi.
et in eversione Trojae :
Perque domos et reiigiosa Deorum
Limiu’a.

Libye déserta peragro.

et :
At nos hinc alii ameutes ibimus Afros,
Pars Scythiam et rapidum Cretœ veniemus Oaxem.

et illud egregie et breviter :
Ter circum lliacos raptaverat nectars muros.

Cassandræ quoque raptum vei deminutiouem quam miserabilem fecit sacer locus?
Eccc lrahebatur a templo adytisque Minervæ

et alibi :
Diva armipoteniis ad aram
Procubuit.
l6.

x
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a Viste, et le massacra sur les autels paternels. n g « dans les prisons; n ce n’est pas tant d’être inLa colère de Junon poursuit Énée sur les mers. tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
dieu: «Quoi! c’est dans votre empire qu’elle a qui avait suborné un individu, il aggrave l’india a osé cela? n
guation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
Virgile tire le pathétique des circonstances de
u Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
a avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi
q ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen

temps. g

- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

n bu (des eaux) du Xanthe. n

oratoire pour provoquer le pathétique: a Galen sus, dit-il, est tué dans le combat. n Cet évé-

La longueur de la douleur d’Orphée le fait

nement, en temps de guerre , n’a rien en soi

plus digne de pitié : a Ou le montre sept mais
n consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car

Palinure (racontant son naufrage.) : n Le qua-

« c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

« trième jour, quand à peine il commençait d’a-

a paix. a
w Autre exemple :

n percevoir l’Italie. a Achéménide : u La [une

a a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il

traine sa misérable vie.) n Ailleurs: u Le sepa tième été s’écoule , depuis que Troie est ren-

u 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

q L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : ’« Par
a un trait lancé contre un autre. n

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède: a Les Grecs , sur de fausses inculpan tions et sur des indices menteurs, le condamnèn rent à mort, quoique innocent, parce qu’il dé« sapprouvait la guerre. w
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes , en indique les objets : a Il craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

a porte (son père et son fils). u

tre Verres dit: a li exigeait les prièresdes parents

Pourquoi lapix renonce-t-il aux arts pour une
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

a pour la sépulture de. ceux qu’il avait fait périr

et Andromache, cum de Pyrrhi neee dieeret, ut invidiam

rumque confioit causa , ut res ont atrox , aut miserabiiis

oœidenüs exprimeret :

videatur; ut Cicero in Veneur : Qui oh sepulturam in
cancre necalorum a percutions rogabatur. Roc enim
non tam rogari, aut pecuniam exigere, quam ob banc
causam indignum erat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midis circumveutum, ex causa auget invi-

Exciplt incantum , patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexaiur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptuno de loco T
ln régula hoc ausa tuts?

Fecit sibi pathos et ex tempore ;
Priusquam
Fabula gustassent Trojæ Xanthumque bibissent.
et Orpheus miserabilis ex longo dolore:
,Septem illum totos perbibent ex ordine mensis.
et Paiinurus :
Vix lamine quarto
Prospexi ltaiiam.
et Adiæmenides :

diam. Circumvenit, inquit, arbilrum, qui inter me
algue se intègre judicaverat. Ergo et Vergiiius egregie
serpe ex hoc loco traxit aifeetum. Occiditur, inquit, in
acte Galesus. floc per se n0n est dignum miserieordia
beiii tempore ; sed admovit causam :
Dam paci médium se offert.

idem aiio loco :
Sterultur infellx.
deinde subjicit causam miserabilem:
Aiieuo vulnère:

Tertia jam lm se cornus lamine oompit.

id est, cumin alium teium esset emissum. Et cum Pala-

Sepiima post Trojæ excidlum jam vertitur æstas.

medem indigne occisum vellet :
Quem falsa sub proditione Pelasgi
insontem, infando indicio, quia beiia vetebat,

et :

Demisere neci.

CAPUT 1V.

Paihos a causa, mode. et materia.

Enqueus apud illum pathos a causa. Revers enim pics

Et Æneas ut ostenderet maguitudinem timoris sui, bene
causam posuit :
Et portier comitique cumque timentem.
quid lapis , ut contemtis artificiis inglorius, quamadmov
dam poeta ait, viveret, quaiis causa proponitur?

LES SATURNALES. LIV. 1V.
a C’est afin de prolonger les jouis d’un père expi-

- rani. n
Autre exemple du même genre: n Imprudent,
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Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des

a ta piété t’abuse. n Et voila la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
cr (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam ) trem-

(Lausus) un objet de compassion même pour ses

n blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Énée exhorte ses compagnons à

a fils. n
Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :
a Un effroyable vautour déchire avec son bec

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
a C’esteux qui, au prix de leur sang, nous ont
a acquis cette patrie. u:
Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de
la causesignalée. Exemple : « (Le taureau vaincu)
a 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. r

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: - Cette douleur n’atteint pas

a seulement les Atrides; et Myeènes n’est pas
a la seule ville a qui il soit permis de recourir aux
a armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fldèleà
a tes paroles? n n Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. n a Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. n « Ceux qui n’ont point fait

a part de leurs trésors à leur famille. n (Habitants

des enfers.)
Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

le pathétique , ces deux lieux communs que. les

n crochu le foie (de Tityus) sans cesse renaisa saut, n etc. Et: a Sur leur tête est suspendu un
u noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. w

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. n Jeune encore , dont

a (les femmes de Tbrace) dispersèrent les lamn beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :
a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
n eaux le navire et les passagers. n
Et : a D’autres roulent un énorme rocher. n

El: 2 a Il liait des hommes vivants à des cadaa vres. n (Mézeuce.)

Et,dans les Géorglques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : c La mort ne

n les atteignait point par un seul chemin ..... n
L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique , se tire de la matière.

c’est lorsqueje dis: Il a tué publiquement ou
secrètement ; la matière, c’est lorsque je dis :
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tasde 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-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

[lie ut depositi prolerret lais parentls.
Ex eodem genere est :
Faim te incautum pleins tua.

cum nudum quendam dicit abeo statum impositum. Vergilius non minus evidenier:
Aliarla ad lpsa iremeniem
Traxli, et in multo lapsaniem sanguine nuit.
i:

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

hæc enim causa illum hostibus etiam sic miserabilem l’e-

eit. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepelianiur occisi,
quam causera proponit?
Qui sanguine nobis
Banc patrlam peperere suo.

Net: non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
[mita gramens, ignominiam plagasque superbi
Victorls , tumquos amisii inultus amores.
et illud a causa est ex al’lectu indignaniis:

An solos iangit Airldu
lsie doler? sollsque licet capere arma Myoenls?
et illud :
Ai. tu dlciis Albane mancres?
et illa omnia :
Vendidit hic euro patriam.
Qulque 0b adullerium cæsl.
Nec partem posuere suis.

Ad pathos movendum nec duos illos prætermisit locos ,
quos rhetores appellani , a modo et a mater-in. Modus est,

cum dico, occidit manifeste, vei occulte. Materia est,
cum dico, ferra an veneno. Demostlienes de modo inviiiam Midiæ lacit, se pulsalum cothurne; Cicero Verri.

e Capulo tenus abdidlt ensem.

et illa omniaa mode sunt :
Rostmque immanis vultur aduneo
lmmortale jeeur iondens .
et reliquaEl. :

Quos super aira silex Jam)sm lapsura cadenlique
lmmlnet assimilis.

Sed et misericordiam a mode sæpc eommovet; ut de
Orplieo :
Laios Juvenem sparsere per ogres.

et illud :
0brult unsier aqua luvolvens navemque virosque.
et z
t Saxum lugeas volvunt alil.

e:

Marina quin etiam jungebai corpora vivis.
et in Georgicis :
Née via morils erai simplex.

et cetera in descriptione morbi. Sed et materia apud rhatores pathos movel: ut dum queritur Cicero, Hammam ex
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

haute fortune: a L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est

a Grèce. w De sa famille : a C’est une épouse cri-

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

a le seuil de son palais. a De la cause qui l’attire:
a Il tombe dans les pièges d’un adultère. n
Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-

citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
a Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-

a miuelle. u Du lieu (ou il reçoit la mort): a Sur

plicitement, et par une simple indication; comme

u née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

« dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-

provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement

- mée , etc. n Dans ce passage , le poète se dispense

entendre. Ainsi, lorsque Mézence dit: n Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

a maintenant ma blessure profondément cachée. n-

en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.
Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique, et nous avons démontré. que Vir-

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant a Énée) :

a C’était le seul moyeu que tu avais de me per- dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturue, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même

sance à secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

circonstance, de deux ou plusieurs de ces moyens

a telle! v Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élégance.

simultanément. Ainsi, à l’égard de Tumus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père:

s Aie pitié de ton vieux père. u Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ar« déc, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le

poële tire le pathétique du mode: a Ou la tral-

C HAPITRE V.

« nuit. n De l’état de son corps: n La fille de Priam
a avait les cheveux épars. a» Du lieu: a C’était

n dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
a Minerve. n
A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent aima rem (relatifs au

thétique de sa patrie: n Le Mycénéeu. n De sa

sujet), et qui sont très-propres a exciter le

lignis viridibus faciam, nique ibi inclusum fumo necatum.
[les enim a malaria est, quoniam hic usas est fume , ma-

afortuna :

ierla , ad occidendum, ut alias gladio, alius veneno. Et
ideo accu-imam pathos ex hoc moium est. Idem facil et
ou") "agame cæsum queritur civem Romanum. Invenies
idem apud Vergitium :
At pater omnipotens densa luter nubile ielum
Contorsit. Non lite faces nec fumes iædls.

et reliqua. Eleganier autem illius quidem materiam elusit,;

ex hujus autem vera et vehementi maieria expressit iracundiam. Et singuls quidem ennmeravimus, ex quibus
apud rhetoras pathos naseiiur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in une re ad augendum pathos duobus aui pluribus lacis cunjunctis utiiur; ut in Turno ab astate :
’ Miserere pareniis
Longævi.

A loco :
Quem nunc mœstum pairla Ardea longe

Dividit.

et clrca Cassandram et modo:
Ecce irahebaiur.

ex habita corporis:
Passis Priamela vlrgo
Crlnlbus.
ex loco :
A templo adytlsque minerves.
et cires Agamemnonem a patria :
lpse Mycenæus.

biagnorum ductor Achivum.
a necessiiudine :
Conjugis latandum.
a 1000 :

Prima inter llmlna.

a causa :
Subsedlt adulter.

Tacite quoque et quasi pet definitiouem pathos movers
solet, cum res, quœ miseraiionem movet, non dilueide
dicitur, sed dater intelligi; ut cum Mezentius dicit :
Nunc alia vulnus adacium.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc alium vulnus esse, amiitere filium? et rursus idem :
une via sala fait, qua perdere posses.
sedet hic scilicet accipiendum est périra, esse amiitere
lilium. Et Juturna cum queritur, quod adjuvare fratrem
prohibeatur :

lmmorialls ego. l t

nid enim nitur? non est immortaliias in ne u vi-

gere. mec, filma, vim definiiionis habenl , et a posta
eleganter introducla sont.

..CAPUT V.
Paihos a slmlll.
Sunt in arte rheiorica ad pathos morendum’ etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument

rent à l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas

a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-

a a pu brûler la flotte des Grecs! a C’était une

ple, la parabole, l’image; en grec, napalôaypa,

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes

mpaôoh), sixain. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

prenons-le
dans Virgile : ’
a Orphée , avec le secours de sa lyre thréicienne

suite la cause : u Pour la faute d’un seul, et

. (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
- bien pu évoquer des enfers les mânes de son

ploie l’expression noæam, qui signifie proprement

a épouse. a «x Pollux a bien pu racheter son frère
- de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle: rai-je Thésée? rappelleralje le grand Alcide? a»

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-

a les fureurs d’Ajax, fils d’OîIée. a Le poète em-

une faute légère. C’était la faute d’un seul; cequi

ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

c Anténor a bien pu échapper du milieu des
a Grecs. a
Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à

a la monstrueuse nation des Lapithes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroit ce senti-

« Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydonie. n Antique est la pour re-

ment , par la différence des causes : pour Orphée,

hausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux divinités) : a Quel si grand crime avait donc oomn mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? n

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 thréleieune, donnée à la lyre d’Orphée , est

Autreexemple : a Mars a bien pu exterminer
elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons :

La parabole est une figure qui appartient spé- ’

employée par dérision. a: Pollux a bien pu rachec ter son frère défila mort, en l’alternant avec lui.

cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

c Il quitte et reprend autant de fois la vie. n

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

n rappellerai-je le grand Alcide? r Ceux-ci sont

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortane: ( exemples
tirés de Virgile.)
a Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu-

des héros trop illustres pour que le poète puisse

°i plier. I

les rabaisser, ou élever Énée au-dessus d’eux;

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
- la vue des objets sacrés. n

partage avec eux. a Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. u

a Semblable à la fleur que la malade la jeune
x vierge a cueillie. n

Voilà un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. a Rappellerai-je Thésée?

Et plusieurs autres paraboles semblables , par

L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntur circa rem, et movendis alfectibus per-

opportnni suai. Ex quibus primas est a simili. Hujus
species suai ires, exemplum , parabola , imago, græœ
stapéôsrflaa, «quidem, elxév. Ab exemplo, Vergilius :

Si potuit manes arcasere oonjugis Orpheus’,

gientium. Deinde causam minuit :
Unlus ob noxam et furies Mach Oilel.
quam minuit, ut noxam dieeret, quod levis culpœ nomen

Quid Thésée? magnum

Quid memorem Alciden?
Antenor potuit mediis elapsus Achivls.

lime enim omnia misericordiam moveni, quoniam indignum videtur negari sibi , quod allia indulium sit. Deinde
vide , unde auget invidiam :
Si poiult maries areesaere conjugls Orpheus.

habes causam disparem z manas illic conjugis, hic patris ,- illic amassera, hic videre.
x

hoc jam’a modo. Plus est enim serpe ire, quam semel.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden,?

hie propter egregias personas non habuit , quod minnerei,

nique augeret; verum quad in illis elucebat, hoc sibi jactai cum Iris esse commune :
x

Pallasne exurere classera
Argivum?

jam hoc plus est, elassem victrieem, quam reliquias fu-

Threlcia freins cithara, fidlbusque canaris :
Si fratrem Pollux alterna morts redemit.

Tbrelcia freins cithare ,
hic materiam ejus irrisit.
Si frairem Pollux alterna morte redemit;
itque reditque viam toiles.

Et mi genus ab love summo.

simile est et illud ab indignaiione : Quid enim? ait Juno,

est; et nains, quad facile possit lgnosci; etfurentis, ut
nec culpa sit. Et alibi :
Mars perdere gentem
immanem Laplthum valait.

vides easdem observationes ,

gentem et immancm.

Deinde aliud exemplum :
- Concœsit in iras
ipse Denm antiquam genlior Calydona Diana.
Antiquam, ut plus honoris accederel ex vetuslate. Deinde
in utroque causam minuit :
Quod socius ont Laplthlsstanium . sut Calydone merente?
a parabole vero, quoniam magis hoc posta: convenit, sœpissime pathos movet; cum sut miserabilem , aut incundum velletlinduœre. miserabilem sic :
Qualls populea mœrens Phllomela sub umbra.
Qualis commoila excita sacris

MACROBE.

280

CHAPITRE v1.

lesquelles Virgilesollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : a Tel qu’un loupqui rôde en frémissant autour

Du pathétique a majore et a minore.

v de la bergerie. n Et: a Tels sont les gémissements
- du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

Nous venons de parler du pathétique a simili,

a tel où ilaété frappé. n Et plusieurs autres exem-

parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu -

ples semblables , que celulqui les recherche trouvera facilement.

je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dœsous

L’image est la troisième espèce d’ornement a

menta minore. Je cite une grande infortune; si

sions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent, ou a créer la forme d’un objet qui

de celle que je veux peindre, il en résultera certainement un effet très-pathétique. Exemple:
- Heureuse entre toutes, la fille de Priam, cona damnée à périr devant les murs fameux de

n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. il emploie la
première à l’égard d’Ascagne : n 0 chère et

que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort

Isimili. Elle est aussi très-propre à remuer les pas-

n Troie et sur le tombeau d’un ennemi! nfiAndroma-

- unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux , ses mains , son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a Il dépei-

Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro-

- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. w La
première de ces deux images convient mieux pour

noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi , elle est cependant
plus heureuse que mol, puisqu’elle n’eut point

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent ointe:

c à supporter de devenir le prix du sort. -

(pitié); et l’autre convient mieux pour provoqœr l’horreur, et ils l’appellent Selma; (force).
Voici descxemplesdecettedernière :« La Discorde
a y accourt avec joie , traînant sanrobe déchirée,
- et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant».

On pourrait citer tous les passages où Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus

(jussa’mori), malgré le lieu ou elle la reçut, sur

le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :

C’est dans une disposition semblable qu’Enée
s’écrie : a O trois et quatre fois heureux i n C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: c Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

a de leurs faux mugissements; a puis il ajoute,
pourfaire sentir que cette monstruosité est air-des.

beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

sous de celle de Pasiphaé : - Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau-

a au-dedans du temple , la bouche sanglante.

u réaux. n

n assise sur des armes cruelles, et les mains liées
u derrière le dos par cent nœuds d’airain. r

pathétiques minore : a Ni le devin Helénus .

Thyas.
Qualem virglneo demeuum polliee florem.
et aliæ plurimœ patheticæ parabolœ, in quibus miseratus
est. Quid de ira?
At velutl pleno lupus lnsldiatus ovlll
Dam (remit ad canins.

et :
Magnus velutl fusil cum sancius aram
Taurus.

et alia plura similis, qui quœrit, inveniet. Et imago,
que: est a simili pars tertia, idonea est movendis affectibus. Es fit , cum sut forma corporis absentis describitur,
eut omnino, quæ nulle est, fingitur. Utrumque Vergilius
eleganter récit. illud prius circa Ascanium :
0 mihi sols met super Aslyanactis imago.
Sic oculos , sic ille maous , sic ora ferebat.

fingit vero, cum dicit:
Quem lama secuta est,

Candida succinctam latrantlbus ingulna monstris.
sed prior formaolxrov præstat , liæc Selvmaw, id est, prior
misericordiam commovet, honorem seconda. Sicut alibi :
Et selssa gaudens vadit Dlseordis palis,
Quam cum sanguineo sequitur Ballons flagella

et omnia illa, quæ de forma dixit. Sed et illud nimium
pathétice :

Furet lmpius tutus

Sæva sedens super arma, et oenlum vlnctus aenls
Post tergum nodls iremit horrldus 0re cruento.

Voici encore un exemple bien marqué du
CAPUT V1.
Pathos a maiorl et mlnorl.

Diximus a simili : nunc dicaluus a minore pathos s
poeta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quad par
se magnum sil , deinde minus esse ostenditur, quam illud.
quod volumus augeri, sine dubio induits miscratio movetur. Ut est illud :
0 lelix une ante allas Priamela vlrgo,
Hostilem ad tumulum Trois: sub mœnibus allie

Jussa mari.
primum quod ait feta, mmpsraüonem sui fecit : deinde

posuit aloeo, Hostile": ad tumulum. Eta mode, quad
non minus acerbum est, lassa mort. Sic ergo hæc arsin
pienda sunt : quamvis hostilem ad tumulum , quamvis juge

mari , felicior lamen, quam ego, quia sortitus non pertulit altos. simile est et illud :
0 lerque quaterque beau.
et quod de Pasîphae dicit :
Prœtldes implerunt luisis mugitibus agros.

deinde; ut minus hoc esse monstraret :
Al non tain turpes pecudum tamen alla secuta est
Concubltus.
Quid illud? nonne vehementer patineticum est a minore?
Nec vaies Belenus, cum malta horrenda mouflet,
Boa mihi prædixit luctus , non dira Celæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quœ passus erat, nû-
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v ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles

a jamais pu croire) , possesseur de notre petit

a prédictioas, ne m’avaient annoncé cedésastre. n

Ce qui nous fait comprendre que la mort de

« champ, nous dit :Partez,anciens celons i ces
a terres sont à moi. a
On peut aussi tirer un moyen de pathétique

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

f dt possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant de:son fils) : a Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

a combats. n

son père était unfévénement plus cruel pour Énée

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
c d’un ennemi vainqueur. n Par où il fait veirque

a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
lasseraiemsappeilent homéopathe’e, cette ligure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dansces passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : n Ce ta-

la seule mort de Didon causa une aussi grande

u bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’lule). n

désolation que si la ville entière eût été détruite;

a L’image chérie de mon père s’offrit à mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même ligure: a il semblait que l’altière ilion fût
c devenue tout entière la proie des flammes.»
il est un autre lieu commun, usité chez les ora.

a yeux. u Didon (aux Troyens): « Une fortune pa-

duire le pathétique , on s’adresse aux êtres inanimés ou muets; les orateurs l’emploient fréquem-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand

n reille à la vôtre m’a soumise a mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pre-

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle præter spam (qui trompe l’espérance).

crie: n Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
« les destins et un dieu l’ont permis; v soit lors-

(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous à qui
a vous accordez les célestes demeures, n etc. Autre exemple: c’est Didon qui parle: a Si j’ai pu

que Tumus (fait cette prière) : a O terre, retiens- le dard d’Énéel n soit lorsqu’il s’écrie : n 0 lance

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

tpréveir un coup si cruel, je pourrai bien, me

n ment; n soit lorsque Mézence s’adressant à son

c sœur, le supporter. n (Autre) : Énée parlant d’É-

cheval, lui dit : u Rhèbe, nous avons vécu long-

vendre (à l’occasion de la mort de son [ils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

. temps, si toutefois il est permis de dire que

- trop vaine, il forme a présent des vœux... u

L’addubitation, que les Grecs appellent aporêse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre : - Un étranger (chose que nous n’aurions
non illi visa , quam patrie mentem? A majore negavenmt
quidam rem augcri pesse. Sed déganter hoc cires Didenem Vergilius induxit :
Non ailler, quam si immissis ruat hostibus omnis
Carthage , aut anüqua Tyrol.

dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tota urbs, quad sine dubio esset majus, missel.
Et Homerus idem fecit :
du si dans:
’Dto; èoçuôeeoa tupi opûxerto urf dxpa;.

Est apud orateres et ille locus ideneus ad pathos moreadum, qui dicitur, præter spem. liane Vergilius fréquenter exercuit z
Nos tua progenies, cœli quibus annula areem.

Baud ignares eram , quantum nova gloria ln armis.

Et prædulœ decus. .
Oratores époimeîeetav vocanl, quoties de similitudine
passionis pathos naseitur, ut apud Vergilium :
Anehlses gantier.

Full et tibi lalis

et :
Palriæ strinxlt pletalls image.

et :
Subilt cari genitoris imago.

et Dido :
Me quoque pet maltes similis forums labores.
Est et ille locus ad permovendum pathos, in que sermn
dirigitur vei ad inanimalia, vei ad muta. Que loco orateres fréquenter utuutur. Utrumque Vergilius bene pathé-

et cetera. El. Dido :
nunc ego si pelai tantum sperare dolorem ,
Et perferre; soror, petere.

Encas de Evandre :
Et nunc ille quidem spe muilum captus inani
Fers et vota fecit.

etillud :
Advena noslrl .

Quod nunquam veriti sumus , ut pessessor agelll
Dloeret, lime mes sent : veteres mlgrate eoloni.
lnvenio ionien, pesse aliquem ex ce, qued jam sperave«

rit, movere pathos, ut Evander :

- quelque chose soit long pour les mortels. r

tice tractavit ; vei cnm ait Dido :
Dulces exuvlæ, dam feta Deusque sinebaut.
vei cum Tumus :
Tuque optima ferrum
Terra tous.
et idem alibi :
Nunc, o nunquam frustrais rocatus
Basin mecs.

et :
RhŒlæ. dia, res si que dlu morlallbus alla si,
Vixlmua.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de

à la colère, ou a la pitié; à la colère, lors, par

celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

exemple, que nous disons : a Il eût du périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. n Que vais-je faire?
a irai-je,aprèsavoirétédédaignée, rechercher mes

u mille fois; a tournure qu’on trouve dans Virgi-

a premiers amants? u Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : on Que fera-t-il? Que deviendra-Hi,

a ma coupable vie. un A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
« pleurèrent ton trépas, ô Daphnisi s

a après s’être vu deux fois enlever son épouse? u

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-t-ii?
a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force
u et par les armes? u Ailleurs, Anne désolée dit (a

Didon) : a Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
a tu n’as pas vouluavoir ta sœur pour compagne?»

La description de la chose vue est encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire

le : n J’aurais moisméme livré a toutes la; morts

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :- Ce
n jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

a blé plus long qu’une année entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : - li
u sera plutôt donné à .Turnus d’embraser les

a mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-

a Pallas dont on soutenait la tête, et de son

- crée. n - Quand la terre serait noyée dans les
n eaux. a
L’exclamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit, le pathé-

a jeune sein qui découvrait sa blessure... v « Le

tique. Elle part, tantôt de la bouche du poète,

c sein (de Lausus) fut inondé de sang. n - (limnée)
a expire en se roulant dans son sang. v n (Énée) au perçoit (Éryphlle) montrant les coups qu’elle a
n reçus de son cruel fils. r a La (à la porte de l’an-

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur

a tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-

a t’importe le jugement de la postérité. n a: Crimes

le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : a Énée lui-même, a la vue du beau

a maines, pales et horriblement sanglantes. u
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mema bras sont inondés de sang. n « J’ai vu moi-mê-

a a toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée
en Crémonei n a Père infortuné (Brutus), peu

a de l’amour dans votre famille! u Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

- me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération,

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

- faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratores pathos etiam addubitalio , quam Græci
ànôpnctv vacant. Est enim vei dolentis , vei irascentis ,
dubitare , quid agas.
En quid ego 7 rursusne procos lrrlse priora
Experlar?
et illud de Orpheo :
Quid lacet-et? que se rapin bis conjuge ferret?
et de Niso :
Quid facial? qua vi Juvenem, quibus audeat arma
Eripere?
et Anna permovetur :
Quid primum deserte quem? comitemne sororem?

et :

Et altestatio rei visæ spud rhetores pathos movet. floc
Vergilius sic exsequitur :
ipse caput nivel iultum Pailantis et ora
Ut vidlt, lavique patens in pectore vulnns.

et illud :
lmplevltqne sinus unguis.
et :
Hortensque suc se in sanguine verset.

et :

a supplices) à lui (Mézence) et à saraœi n a Dieux!

Vidi egomet duo de numero cum oorpora nostro.

Fecit hyperbole, id est, nimietas, pathos : pet quam exprimitur vei ira, vei misericordis. ira , ut cnm forte dici.
mus : milliesille perire debuerat. Quod est apud Vergiliurn :
Omnes par mortes snimam soniem ipse dedissem.
Misemtio , cum dicit :
Daphnl, tuum France etiam ingemuisse leones
lnteritum.

’Nascitur præter hæc de nimietate rei amatorium, vei
alterius generis pathos.
Si mihi non hac lux toto jam longlor aune est.
et illud seorsum :
Marie ante exurere Turno
Quem sacras dabltur pines.
et :
Non si tellurem efiundet in undss.
Exclamatio , quæ apud Græcos Expdwncn: dicitur, movet

pathos. lime fit interdum ex persona poetœ, nonnunt
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex persona
quidem poette est:
Msntua va: miser: nimlum vicias Cremonie!
infelix . utcunque tarent en tata nepotes.
Crimen amer vestrum.

Cmdelis cati monstrantem vaincra cernlt.

et :
Ora vlrum tristl pendebant paluds labo.

et :

et alia similis. Ex persona veto alterius :
Dl eaplu ipslus generlque meuvent.

Volvltur Euryalus ieto , pulchrosque per artus

it cmor.

et :
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n toments (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

a le vengeance que j’implore a rien qui ne soit
a juste. n « Dieux i délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) u
La ligure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-ci , on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: n Je vous... Mais aupa- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
- quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-

283

c: nom d’Eurydîee. n Ailleurs : n C’était toi qu’il

a: chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte , il te chantait au lever du jour, il
a te chantaitàson déclin. n Et dans un autre endroit : a La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondestrausparentes du lac Fucin te pleurè-

« rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. r
Enfin ,4 une dernière ligure employée pour
produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste à réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont produites (exemple) : u Énée est absent, et l’ignore;
n eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. a

- pbent, ceux que tu protéges, ô Neptune! n
Comme Tumus: a Mais que dis-je?... le ferions-

-..o.--LIVRE V.

- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoliques : a Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
a boucs même en furent indignés, quoique les

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur a Cicéron , sinon sous tous les

- Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les

Sinon emploie cette figure , pour exciter la com.
passion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
aministère de Calchas...... Mais pourquoi vous

genres (le style; tandis que Cicéron n’a excellé que dans

s fatiguer du récit de mes malheurs? u
Le pathétiquese produit encore par la répéti-

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 fut

tion, que les Grecs appellent épanapltore. Cette

d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur"

ligure consiste à répéter le même mot dans plusieurs phrases censécutlves. Exemples de Virgile :

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

t La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. - Dis-mol, ô le premier des

- Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
- Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent ,

Dl laite Gratis
lnstaurate, plo si pœnas ore reposes.

et:

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydicen anima lugiente vocabat.

Eurydicen toto reterebant llumlne ripæ. l
et illud:

Dt talera terris evertite pestent.
Contrer-in huic figures duos-ténu; , quod est taciturnitas.

Item ut illic aliqua exclamendo dicimue, ile hic alique
tacendo subduclmus , ques tamen intelligere possit euditor.
lice autem præcipne irasoenlibus convenu. Ut Neptunus :
Quos ego... Sed motos prœstet componere fluctua.
et Mnestheus :
Née vincere certo.

Quemquem o. Sed superent, quibus hoc, Neptune. dedistl.

et Tumus :
Quamquem, o si solltæ quidquarn virtutis adesset.
et in Bucolicis :
ilovimus et qui le transverse tuentibus hircis,
Et quo, sed faciles Nymphe risere , secello.
Sed et miseratio ex hac figura mots est a sinone :’
Douce Celchanie ministro.
Sed quid ego hœc autem nequldquam ingrate revoivo 7
Nadir" pathos et de repetitione , quem Græci énavaçopàv

rosant , cum sententiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
llinc Vergilius :
Eurydicen vox ipse et irlglde lingue

Te duleis conjux , le solo in lltore secum ,
Te veniente die, le decodeute unebat.

et illud:
Te nemus Angitlæ, vltrea te Fuclnus unda ,
Te quuldi llevere lacus.
’Emrtpnctç, quæ est objurgalio , habet et ipse pathos; id

est. cum objecta iisdem verbis reiutamus :
Æneas Iguerus abest, ignarus et abeit.

«.-

LIBER V.
CAPUT I.
St non nille, hoc œrte præferendum esse Ciceroni Verglllum,
quad ille in une tenturn , hic in omnibus dicendl generlhus

excelluerlt. Tutu de quatuor generibus dlcendl , deque du.
pilet stilo.
Post banc cum paulisper Eusebîus quievisset, omnes

inter se consone murmure, Vergilium non minus oratorem, quam poetam habendum , pmnuntiabent; in que et
tante orandi discipline, et (am diligens observatio rhéto-
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devrai-il préférer, de

comme le modèle; ailla le genre riche et fleuri,

Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe ,

qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-

ton intention,où tu prétends venir et m’amener:
c’est à établir , entre les deux écrivains , un pe-

des anciens : or ces quatre genres, on’ les re-

rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-

trouve dans Virgile.Voulez-vous l’entendre s’ex-

maque , qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun

plement lequel estjsupérieur à l’autre, afin que ,

primer avec une concision qu’il est impossible

de ma répoase’à cette question, il en résulte né.
cessairement que l’un doive être plus étudié que

de surpasscr : x Les champs où fut Troie. .

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. Il ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et

Voilà comment, en peu de paroles , il détruit, il
efface une grande cité, il n’en; laisse pas sculement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer la même idée avec de longs développe-

quelle que dût être mon opinion , j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant le fécondité si variée

a destin assigna à la race de Dardanus! il n’est

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

a passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argos;
n les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

ments:
a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

abondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... O patrie! ô ilion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

frugalité dans son style; il est simple, et d’une

a que leur livrèrent les fils de Danaûsl... Qui
. pourrait raconter le deuil et les désastres de
a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de

sobriété d’omements qui va jusqu’à la sécheresse;

« telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
l’autre se complait dans un discours brillant,

a qui fut reine pendant tant d’années! a»

riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

Quelle source, que! ileuve, quelle mer répandirent

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. - Je voudrais, dit Aviénus, que

répand d’expressions? Je passe maintenant à

tu me tisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en menommant des modèles. Eusèbe répondit : Il
estquatre genres d’éloquence , le genre abondant :

c vent de son armée, à son gré trop tardive, ar-

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

a Tumus, qui volait, pour ainsi dire , eu-de-

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de

c rive à l’improviste devant la ville, suivi de
n vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval

tous; le genre sec , dont Fronton est désigné

«thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

ricæ arlis ostenderetur. Et Avienus: Dicas mihi , inquit ,
volo, doctorum optime, si concedimus, sicuti necesse est,
oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc velit orandi ertem oonsequi, ntrum magie ex Vergilio, au ex Cicer une
pmiiciatr’video, quid agas, inquit Eusebius, quid in-

pingue et floridum, in quo Plinius Sccundus quondam,
et nunc nullo veterum minot ouater Symmaehus luxuriatnr. Sed apud unum Maronem hæc quatuor genera reperies. Vis audire illum tante brevitete dicentem, ut arc-

tendes , quo me trabere coneris z eo sciliœt, ’quo minime

teri magie et contrehi brevitns ipse non posait?

vole, ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde

El campos, ubl Troie fait.
ecce paucissimis verbis mexirnem civitatem hausit et absorpsit: non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum copiosissime dicat?
Venit summe dies, et lneluctebile fatum
Dardanidæ : iulmus Trocs, fuit illum , et ingens
Gloria Teucrorum. Ferus omnia Juppiter Argos
Transiulit. [acensa Demi dominentur in urbe.
0 patrie! o Divum domus Ilium, et incllta hello

enim interrogesli , uter eorum præstantior, quandoquidem
necessario i5 plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum
præsiat; sed islam mihi necessitatem altam et profundem

remittas volo: quia non nostrnm inter illos tantes componerc lites. Net: ausim in ntramvis pariem tells sententiœ

euctor vider-i. Hoc solum audebo dixisse, quia facundia
Mautneni multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitur. Eece enim in Cicerone vestro unus
eloquentiæ tenor est, ille ebundens , et tomans , et copiosus. Oratorum autem non simplex, nec une nature est:
sed hie finit, et redundat; contra ille breviter et circumcise diacre affectat: tennis quidam, et siceus, et sobrius
amat quendam dieendi frugalitatem ; alios pingui, et lueu-

quo Sallustius regnat z siecum, quod Frontoni adscnbitur:

Mœnla Dardenldumi
Quis cladem illius noctis, quis tuners l’endo

Explicet? eut posait lacrimts square dolorem ?
Urhs antique ruit multoe dominata per sonos.

Quis tous, quis torrens, quod mare toi llnclibus, quot

lente , et llorida oratioue lascivit. in qua tante omnium dis-

hie verbis inundavit? Cedo nunc siccum illud genus élocu-

similitudine anus omnino Vergilius invenitur, qui elo-

tionis :
Tumus, ut entevolans tardum præcesserat egmen .
Viginti lectis equitum comitatus,et urbi
improvisus adest : maculis quem Thraeius aibls

quentiam ex omni genere conflaverit. Respondit Aviénus :

Apertius vellem, me lias diversitates sub personerum
exemplis doceres. Quatuor sont, inquit Eusebius , genera
dieendi : œpiosum, in quo Giono domiuelur : breve, in

l’oriet equus, cristeque tegit gales euree robre.

LES SATUBNALES, LIV. V.
e doré, surmonté d’un panache rouge. u Voyez

maintenant avec quels Ornements , avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
a Choré , consacré à Cybèle, et qui en fut au-
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Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

1l est encore deux autres genres de style dif-

- trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents dans leur couleur: l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
- peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus a

Tumus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a posées les unes sur les autres, comme les plu- mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la

- plus votre courage est ardent , plus il me con-

- pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits

« vient à moi de réfléchir mûrement, etc. n

- fabriqués a Cortyne, avec un arc travaillé en

L’autre genre de style, au contraire , est auda-

- Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et

cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

n des brodequins, à la manière des peuples barn haras. n
Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admi-

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a Meurs, et va rejoindre ton frère. n
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

tingue par la réunion de la variété de tous les

«champs stériles, et de livrer le petit chaume

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 à tous. Aussi n’a-t-il

a aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

- tion communique actuellement à la terre de
n nouvelles forces et produise un abondant en.
a grata, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

le monde, on reconnaitre une grande analogie

c soit que la chaleur élargisse les pores et les

entre son organisation divine, et l’organisation

cintres secrets à travers lesquels les plantes

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

a renouVellent leurs sucs; soit enfin qu’au con- traire la terre, par l’action du feu, s’endur-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

- cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

n lei] ,4 ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

ici est ornée de moissonset de prairies, là hérissée (le rochers et de forêts; ailleurs dessé-

rable de leurs diversités z

- Souvent il convient de mettre le feu aux

c ne lui enlèvent sa substance. n
hoc idem que cultu, quam llorida oratioue, cum libuerit , proferetur?
Forte saeer Cybeiæ Choreus, ollmquc sacerdos ,
lnslgnls longe Phrysils iulgebat in armis,
Spumantemque agltabat equum . quem peuls seuls
ln plumam squamis aure conserta tegebat.

lpse, peregrina ferrugine clams et miro,
Spicula torqnebat Lycio cortynia cornu.
Plotin acu tunicas et barbare tegmlna crurum.
Sed hæc quidem inter se separata sont. Vis aulem videre.
quemadmodum hæc quatuor généra dicendi Vergilius
ipse permisœat, et faciat nnum quoddam ex omni diversilate pulcherrimum temperameutum?
Sept: etiam sternes incendere promit agros,
Algue levem stipulam crepitantlbus urere flammis.
Slve inde occultas vires et pabuia terrai
Pingnia conclpluut; sire illis omne pei- iguem
Excoqultur vitium , atque exsudat inutiiis humor;

la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement

qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

Sunt primeras stili dicendi duo, dispari moralitate diversi. Unus est maturus et gravis , quaiis Crasso assignatur. floc Vergilius utitur, cum Latines præcipit Tumo:
O præstans animi juveuis , quantum ipse feroei

Virtute camperas, tanto me impenslus aquilin est
Consulsre.

et relique.

Alter huic contrarias, ardens, et erectus, et iniensns;
quali usus Antonius. Nec hune apud Versiiium frustra
desideraverls:
Baud talla dudnm
Dicia daims. Morue, et fratrem ne dans, frater.
Videsne eloqueniiam omni varletate distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergîiius non sine quodam præsaglo,

Sen plus calot ille vias et caca relaxai.

quo se omnium profectibus prœparabat, de industria sua
permiscuisse; idque non mortali , sed divine ingenio prao
vidisse; atqus adeo non alium ducem secutus, quam ip-

Ne tenues pluviæ , rapidlve potentia Solls

sam rerum omnium matrem naturam , banc prætexuit
velu! in musica concordiam dissonorum. Quippe si mun-

Spiramenta, novas veniat qua suceur in herbas;
Sen dont mais , et venus adstrlngit bleutes.

Astier, ant BONI peuctrablie frigos adurat.

une dicendi senne, quod nusquam alibi depreliendes,
in quo nec prasceps brevitas, nec infrunita copia , nec
jduna siceitas , nec lætitia pinguis.

dum ipsum diligenter inspicias , magnum similitndiuem dl
vini illius, et hujus poetlci aporie lnvenies. Nam quallter cloquentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
nunc copiosa, nunc sicca, nunc llorida, nunc simul omnia.
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ches par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.

joignità Prætextatus pouradresser aEustathe les

Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien

mes :

d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de cha-

Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans

cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et

mêmes sollicitations, et il commença en ces ter-

les Géorgiques, Hésiode; que , dans ce dernier
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Arn-

.CHAPITRE Il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’iiiade et de l’Odyssée d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
... C’est très-bien, certainement, d’attribuer a
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Mantoue; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait in aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout a l’heure. Comment en effet un habitant du pays des Vénètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère con-

naissance de la littérature grecque? -Eustathe :
-- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de

Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siècle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , etl’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-

térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore, qui ne sont que des déclamations d’écolier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages

gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de

d’Énée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

cette nation avec autant d’abondance que Virgile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que

-- Prætextatus : - Eustathe, tu æ prié de nous
communiquer, sur ce sujet , tout ce que ta mémoire te fournira a l’instant. Tout le monde se

lorsqu’il revient de la prise de Troie , et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile , la na-

une différence dans la disposition des parties;

vigation d’Énée précède les combats qu’il va li-

interdumlenis auttorrens : sic terra ipsa, hic læta segetibus

traxit a Græcis,’et carmini suo, tanquam illic nata, inse-

et pratis, ibi siivis et rupibus hispide ; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vaste apéritur mari. ignoscite,
nec nimium me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium
œmparavi. intra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apud Athenas attisas floruerunt,
stiios inter se diversos hune uuum permiscuisse.

mit.
Et Prætextatus: Oratus sis , inquit, Eustathi, ut bac
quoque communicata nobiscum velis [quantum memoria
repente incitaia suiïecerit. 0mnes Prætextatum seculi,
ad disserendum Eustatliium provocavcrunt. llle sic incipit: Dicturumne me putatis ea, que: vulgo nota sont?
quod Theoeritnm sibi fecerit pastoralis operis auctorem,
ruraiis Hesiodumf et quod in ipsis Georgicis, tempestatis serenitatisque signa de AntiPhænomenis lraxerit ? vei
quod eversionem Trojæ , cum sinone sue, et equo lige

CAPUT Il.
an Versiiius (rescrit a Gracia : quodque iota Bneis effigiata ait ad exemplar iliadis nique OdysseieBomericæ.

Tune Buangelus irridenti similis: Bene , inquit, opiiici
Deoarure Mantuano poetam comparas; quem Græcos
rhetoras, quorum fecisti mentionem,nec omninolegisse
asseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nato , inter silvas et frutices educto , vei levis Græcarum
notitia liiterarum?
Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Grœoorum
quemquam vei de summis auctoribus tantam Græcœ

neo, œterisqne omnibus , quæ librnm secundum faciuut ,

a Pisandro pæue ad verbnm transcripsenl? qui inter
Græcos poétas eminet opéré, quod a nuptiis Jovis et Ju-

nonis incipiens, universas historias, quæ medüs omnibus
seculis usque ad ætalem ipsius Pisandri œnügenmt, in
unam seriem coactas redegcrit, et nnum ex diversis hiatibus
temporum corpus eil’eœrit? in quo opere inter historias ce-

teras interitus quoque Trojæ in hune modum relatus est.
Quæ fidéliter Mare interprétando , fabricalus est sibi iliaræ

urbis ruiuam. Sed et hœc et iaiia, ut pueris decautatn ,
prætereo. Jam vero Æneis ipsa, nonne ab [ioulera sibi

doctrinæ hausisse copiam credas , ’quantam sollertia Ma-

mutuala est morem primum ex Odyssea, deinde ex

rouis vei assecuta est, vei in suo opere digessil. Nain
præier philosophiæ et astronomiæ ampiam illam copiam,

liiade pugnas? quia operis ordinem neœssario rerum ordo
mutavit, cum apud Homerum prius iliacum hélium ges-

de qua supra disseruimus, non pana sunt alia, qnœ

tum ait, deinde revertenti de Troja errer contigerit
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,

nous raconter la navigation de son héros, de

donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il place

chez les Phéaciens jusqu’à Ithaque. Virgile, à

le motif de sa haine dans l’injure faite a son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux

l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont (le la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde , je crois , ne l’ait

festin que lui donne Didon , c’est Enée lui-mémé

pas signalée , c’est que Virgile, après avoir promis, dès le premier vers , de prendre Enée à son

départ des rivages troyens : - a (Je chante)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
- premier des bords troyens en Italie, et atteignit
a les rivages latins; n - lorsqu’il en vienta com-

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
d’Énée : a A peine leurs voiles joyeuses , perdant

conduit par mer jusqu’en Libyen La, dans un
qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avait décrit longuement: n c’est de la que
« je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
n aborder sur vos côtes. »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« pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
a sans obstacles.» Que dirai-je enfin? lepoéme de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

cription de la tempéra. On peut, si l’on veut,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus remplit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin , celui d’Alcinoüs lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

méme. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste à prendre les faits a leuroriginc et

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des

a les conduire jusqu’à leur fin par une narration

iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente

- de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler

- vers la haute mer. n - Ce qui est entièrement

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’échappant de l’île de Calypso , et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du roi Aleinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de

Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend

de nouveau la parole en son propre nom, pour
Ulyssi : apud Maronem vero Æueæ navigatio beiia, quæ

postes in llalia sunt gesta , præcesserit. Rursus, Home
ms in primo cum vellet inlquumGræcis Apollinem facere, causam struxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Trojanis J unonem [secret infestam, causarum sibi congeriem

comparavii. Nec illud cum cura magna relaturus sum,
licet,- ut existimo, non omnibus observatum, quod cum
primo versa promisisset, producturum sèse de Trojæ
moribus Æneam :
Trojæ qui primus ab cris
[lallam , fate profugus, Lavlnaque venit
Litora.

tibi ad januam narrandi venit, Imam classera non de
Troja, sed de Sicilia producit :
le e conspectu Sicuiæ telluris in alium
Vela dabant iæti.
Quod totum Homericis fille taxait. ille enim vitans in poê-

mate historiœrum similitudinem , quibus lex est incipere.
ab initie rerum , et continuam nanatiouem ad finem usque perdncere : ipse poéiica disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis erro
rem non incipit aTrojano litore describere , sed fecit cum
primo navigantem de insola Calypsonls , et ex persane sua
perducit ad Phreacas. illic in convivlo Alcinoi régis narrai ipse, quemadmodum de Trois ad Calypsonem asque
pervenerit. Post Phæacas rursus Ulyssis navigationem
nique ad ithacam, ex persane proprie, poêla describit.

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en courroux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de l’Énéide, où l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des. auxiliaires, la fabrication désarmes, les divers exercices gymnasQuem secutus Marc, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. Illic in
convivio Didonis narrat ipse Æneas neque ad Siciliam de

Troja navigationem suam : et addidit une versu, quod
oopiose poète descripserat :

Bine me digressum vestrls Deus appullt cris. ..
Post Africain quoque rursus poêla ex persona sua iter
classis osque ad ipsam describit italiam :
luterea médium Encas jam classe tenehat
Certua lier.

Quid? quad et omne opus Vergiliannm valut de quodam
Homeriei operis speculo formaIum est? Nain et tempestas mira imitatione descripta est. Versus ulriusque’, qui

volet, coulerai; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
filiæ successit. lpsa autem Dido retert speciem regîs Alci-

noi, convivium celebrantis. Scylla quoque et Charybdis,
et Circé décanter attingitur; et pro Solis armentis, Strophades insulæ finguntur. At pro consultatione inferorum,

descensus ad cos cum comitatu sacerdotis inducituralbi
Palinurus Epenori, sed et infeste Ajacl infesta Dido, et
Tiresiæ. consiliis Auehisæ monita respondeut. Jam prœlia

Iliadis, et vainemm non sine disciplinai perfectione descriptio, et enumeratio auxiliorum duplex, et fabflcatio
armorum, et ludicri certaminis varietas, ictumque inter
rages et ruptum fœdus’, et speeulatio nocturne, et logette
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, à

a Scamandre t’entraineront dans le vaste sein

- de la mon: Après lui , le poète latin a dit :

l’imitation d’Achille, repoussant la députation

a Maintenant, guerrier redoutable, reste la

qui lui est envoyée; Enée se lamentant sur Pal-

u étendu, etc. n

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drances et de Tumus , pareille acelle (l’Agememnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE IIL

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’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

de Patrocle , dans l’autre a ceux de Pallas : a En
a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
n ombres infernales, quatre jeunes gens illsde Suln mon, et quatre autres qu’élevajt Ufens. u
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-

cle; dans Virgile, Magus, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez, les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’offrîr à moi :

a Il relire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de, mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose , mais en
employant une période :

a Camille tend fortement son arc, au point

« Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

a que la courbure des deux extrémités les fit se

« meurtrier. a Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux , Enée lui répond :

n rencontrer; ses deux mains sont a une égale
a distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

- Tumus a le premier banni de nos combats
c 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 qu’É-

née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
c Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
n t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportasse a Diomede repulssm , Achillis exemple ; et su.

perPallanie, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnouis, ita Drancis et Turni, (utrobique enim alter suum , alter publicum commodum cogitabat) pogna singularis Æneæ alque Turni, ut Achillis et
Hectoris; et captivi inferiis destinaii , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :
Sulmoue ereatos
Quatuor hic juvenes; tolidem , quos educat Uiens ,
Viventes repli , lnferias quos immolet umbris.

Quid? quod pro Lycaone Homerico, (qui inter fugientes

deprehensus, non miram si ad preces confugerat, nec
lamen Achilles propler occisi Patrocli dolorem pepereit)
simili conditione Megus in medîo tumuliu subornstus est?

Inde Mage procul infestant eontenderat mon.

et cum ille germa ampleetens supplex vilain petisset,

respondit : .
I nem commercia Tumus

Sustulit tata prior, jam tum Pallante peremto.
sed et insultatio Achillis in ipsam Lycaonem jam pereur
[nm , in Tarquitium Marche transfertur. llle ait :
’Ewavôoî vüv Mica pet’ 1106m5 o! si 511’505]:

Alu, ànoÀtxufia’wrm bandées. 066i ce (sirs-up

’Evôepsvn lexèmes yoficerav. , 0M: .2va
orageuse; clou à»: sôpéa solum, etc.

Homère a dit :
a On u’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
c surface de la mer. n r

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers n.
et hic rester:
[suc nunc, metuende , lace. Et relique.

CAPUT Ill.
De diversis Vergilil locls ex nomen traductis.
Et si vultis, me et lpsus proferre versus ad verbum pagne
translatos’, licet omnes præseus memoria non suggerat,

tamen, quise dederint obvios, annotabo :
pr’hv (Liv (sati) nanan, réât.) 6è oiônpcv.

totem rem queute compendio lingue ditior explicavit?
vesœr, licet periodo usus, idem tumen dixit :

Adduxlt longe . douce mais entrent
luter se «un . et manibus jam tangent æquis

La" adam terri , dextre moque papilleux.
ille ait:
oôôé ne Mn

Quinto YGW’NV, 60X oôpavèç , sa 00.1062.

A1) 161: ilth veçûnv (me! Kpoviœv
Nnôç ùnèp flapupfiç- 1111W: 6è fièvre; im’ mûri

lice jam empilas une
Apparet tenus, cutum undlque, et undique pentu.
l’Iopqnîpsov 6’ 69a stûpa nom , m’apeî 160v,
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(Homère) z

a Pareil a une montagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. a

(Virgile) :
- L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

c en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
c L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel au-dessus. r
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément
a enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est susc pendu au loin dans la hauteurs de l’Éther. a
(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

I soif. u
(Virg’le) :

a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
a l’appétit. n
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Dans un autre endroit, Homère a dit z
tr Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir son:
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

n son cœur magnanime, il se disait à luivméme. n
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
a A cette vue les membres d’Énée sont glac cés par l’effroi. a»

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
- plus excellente des déesses , brise la hache de
a: Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-

- vant les portes de Scée. n

(Virgile) :
a Toute puissante modératrice de la guerre,
u chaste Minerve, brise de la propre main le fer
n du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
a sur la poussière, et étends-le devant les portes
a (de la ville). n

(Homère) :
a Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

(Homère) :
a (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

c dit, et , dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais

« tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans

a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

a les cieux, tandis que ses pieds feulent la terre. -

: corder de repousser la guerre de dessus les

(Virgile) :
n (La Renommée) marche sur la terre, et cache
a sa tête parmi les nuages. un
Homère a dit, en parlant du sommeil :

a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve- nir sauf du combat. n
(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il
- résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
- l’autre se perdre dans les airs. n
(Homère) :
a Euée doit désormais régner sur les Troyens,

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur posI térité. v

a Un doux sommeil, profond , délicieux,
a: image de la mort, s’appesantit sur les paupières
c (d’Ulysse). u

Virgile a dit à son tour:
n Un sommeil deux et profond, semblable à
a une mort paisible. n
(Homère) :

(Virgile) :
n C’est de la que la maison d’Énée dominera

c sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
u enfants , et leur postérité. n
Curvata in mentis faciem circumstetit unda.

et de Tartare ille ait :
Tôoaov Ivspû’ àtôsw, 500v oùpcvèç ter-f ana mine.
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a porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem- ’

. puisque’la hache l’a émondé de ses feuilles et

a dépouillé de son écorce, et que les juges

blés, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poète a emprunté au vôtre. - Je prends

a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

u qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. v
(Virgile) :

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

a Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latiuus portait alors le
u sien) ne poussera jamais la moindre branche

mère qui y correspondent. - Par ordre de Symmaque, un serviteur alla chercher dans la bibliothèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

a ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

n brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma« ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

qu’il rencontre : -- Voyez, dit-il, la description

- le feu de ses feuilles et de ses branches,
c alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

don :
a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

n d’un métal précieux, pour être porté par les

u port forme naturellement par les côtes d’une

n princes latins. n

- ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
n brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-

fin la satiété et le dégoût, taudis que le discours

a dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel , et à l’abri des-

peut se porter sur d’autres points non moins con-

- quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.

n un grand espace; leur cime est chargée d’une

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère

par Virgile. Un récit si monotone produirait à la

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.

a foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la

Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mèmes idées? Trois choses sont regardées comme

a forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-

a demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-

dre, à Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

n chers suspendus; on y trouve des eaux douces,
n et des sièges taillés dans le roc vif. C’est là la

a tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

a cres. n (Virgile)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvrage, avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

a produit par la disposition de la côte escarpée, qui
n s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

a un canal où la mer est à l’abri de la fureur
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a des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
a bien construits peuvent séjourner dans limée
n rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

c touffu orne le sommet de la côte; non loin est
a située une caverne gracieuse et profonde, con-
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n nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Paslthée, pour laquelle tu brûles tous les jours
c de ta vie. a»
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

a sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

que le discours que celui-ci adresse a ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tem-

c de laquelle on trouve des urnes et des coupes

pête et du discours d’Ulysse, a i’é rd duquel

- formées par le roc, et où l’abeille fabrique son

Neptune remplit le même office qu’ le. Comme
ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-a

- miel. n (Homère)

ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre

CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de rasade, traduits (PHOmère.

de l’Énéide; c’est a ce vers :

- Il dit, et tourne son sceptre contre la monc tagne caverneuse. r V
Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses remarques sur des passages pris ça et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

dyssée :

mencement du poème. LEustathe ayant donc

a vents avec toutes leurs tempêtes. n

retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

et Il dit; et prenant son trident, il rassemble
c les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

(Virgile) z l

a Dès que le jour secourable parut, il résolut

ainsi : .

(Virgile) :

nde sortir pour aller reconnaitre sur quelles

c Eole ,’ toi a qui le père des dieux et des homn mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

a de les soulever par les vents. »
(Homère):
a Saturne a constitué (Éole) le gardien des
a vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner a son

a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était hac bité par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. n
(Homère) :
a Mats 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

a gré. n

(Virgile):
- J’ai quatorze Nymphes d’une beauté parc faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

c elle sera à toi, unie par les liens durables du
c mariage. n
(Homère) :
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
a une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou

« des Oréades, qui dansent en groupes et par mil- liers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-

a l’une de ses nymphes? n

u peule, et sa tête dépasse celles de ses compa- gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému

(Homère) :

a Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi- nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
au une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

- due des cieux; ta beauté, ta stature , tes traits,

a me portent a te prendre pour Diane, fille du
a grand Jupiter n.
(Virgile) :
a O déesse, si je reprenais les événements à
- leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

c d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle

a marchait joyeuse u.
(Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche a la main,
a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète esearpé, se

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles z les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent sesjeux; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait

n facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

c auparavant borné dans le ciel la carrière du
u jour.

a de toute la tête. Cette vue inspire a Latone, sa
c mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
a parmi ses compagnes a.
(Virgile) :

(Homère) : .

a Quel m’ortel pourrait raconter toutes ces
a choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
a raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
c généreux Grecs. u

a née parut environné d’une lumière écla-

a tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile):

a chevelure , et répandu dans ses yeux l’éclat

a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
a les apercevoir , ou retarder leurs pas , ou s’in-

- former des causes de leur venue. u
(Homère) :

a Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
c vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, réa pandit autour de lui une grande obscurité, afin

a heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a, sait donner a l’ivoire, ou a l’argent, ou à la
a: pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. n

(Homère) :
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran- deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des

c qu’aucun des audacieux Phéaeiens qu’il pour-

s boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

- rait rencontrer ne l’insultât , et ne lui deman-

n par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

c dût même qui il était. u

u de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
u et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
. Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs

a la déesse répanditla grâce sur le visage et sur
a toute la personne d’Ulysse. r

rouvoüuat es , âvacaa’ 056c v6 ne, fi (Sporèç sont;
El (Liv si; 0:6: écot , sol oôpavèv süpin Exouow,

Latonæ tacitum perlentant gandin peclus.
Tells erst Dido, talem se læta ferebat.

’Aprépiôi ce 51mn, Au): mon pneumo ,

Gin 6’ ’Ap’reps: der aux? 06950: toxéaipa ,

E166: se , (révoltée se, M 1’ âmes-a étama.

O Des . si prima repetens ab origine pergam ,
Et vaeet annales nostrornm audire labarum :
Ante diem clause componet vesper olympo.
si: au éxeÎva

’H nard: Tnûvemv fiEçlpdîxETON, l) ’Epünavôov,

Tsprtopévn xânpotm , aux! mais); 9.3,?ch
Ta") 6è 0’ ripa Négus: , xoüpar Aria; alyioxoio ,
’Avpovôpot RŒŒOUŒ’ 7éme: 65’ se çpe’vo: Amô’

Enfin 6’ (hep five m’en élu ses pétuna,

[lèvres vs FUÛ’I’jo’El’ro and: Ovrmîw àvflpo’mmv;

’Psîa 6’ àptvvu’mj raseur , salai 66 se flâner

Oü6’ si narrées-é; vs sa! laisse; napepipvwv

"a; W âwinôlotm paréage-M 1:11.906»; Huns.

’EEspéoLc , des. urbi «Mm: and: 6E0; ’Axouoi.

Al Venus obscure gradientes acre sepsit .
Et multo nebulæ circum Des fudit amietu;

Corners ne quis cos, neu quis eontingere possit,
Molirive morem, aut veniendl poseere causas.
Kal rât’ ’Oôuao-eù; aspre 1:6hv6’ lin-av dupai 6’ mon
nous; hip: xei’ae , ont: çpovéow’ ’Oôuo’fii ,

Mime (badinoit MGÜÛFŒV évapolfiaa;
Kspropéot 1’ sinisons , ml ÉEepéotü’, 6a; sin.

Qualis in Eurolæ ripis, eut per Juge Cynthi
Exerœt Diana chorus; quam mille secutæ

Bine nique [une glomerantur (leudes. Illa pharetram
Fert humera, gradiensque Deas supereminet omnis.

Restitit Æness , claraque in lues refulsit.
Os humerosque Deo similis. Namque lpsa decoram
Cœsarlem nato genitrlx , lumenque juventæ
Purpureum , et lætos oculis affluai honores :
Quais maous addunt eborl decus , sut ubl [lava

Argentan Parlusve lapis circumdatur aure.
Aüràp nuançai): xei’asv «ou sténo: ’Aûivr. ,
MeiÇovâ 1’ elmôéstv and «décavai xa66à sépara:

061cc; in swing, bauwôivqi (Mis: épuisa.
T): 6’ été si: looch «empâtai (toréois) M?
’lôptç, ôv "flaquera; 65’60st sa! Baud; ’Aôfivu’,

Tixvnv Iminv, lapines: 6è Ëde. altier .
ne pèv si) suçasse [tian sapelli se au": époi:-

LES SATURNALES, LIV. V.
(Virgile) :

298

a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

- ll est devant toi, celui que tu cherches; le

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

. voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a moins qu’on entrouvrit ses entrailles et qu’on

n des mers de Libye. a

c en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. a
(Homère) :

(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

: heurs , sur les rivages de ma patrie. r

.-CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Euéide, traduits
d’Homère. b

(Virgile) :
n Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a (Homère)
sur Euée.
r.
:
u Ainsi parla Hector, et tout le monde resta
- dans le silence. r
(Virgile) :

a Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
c un grand nombre de propos confus; trois avis
c obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux, de le précipiter du haut
a de la citadelle escarpée ou on l’avait traîné; ou

a bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
u périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs est
a énorme cheval de bois, on étaient renfermés

n les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens

a le carnage et la mort. r
(Virgile) :

a Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

a douleurs inouïes, en racontant comment les

« Cependant le soleil achève sa carrière, et
a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son

n la terre et la mer. v

a lamentablé empire. n
(Homère) :

n: Il est difficile O reine, de te raconter sur-le-

. champ les malheurs si nombreux dont les

(Homère):
x Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
- apparaît sur la terre. n

a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :

(Virgile) :
- Les uns fixent leurs regards sur le présent
a fatal offert a la chaste Minerve, et admirent

a Hélas l qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

- l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

a premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
c fussent les destins de Troie , Thymètes propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

a le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux
a qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

- rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

- jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
c vaisseaux phrygiens ni
(Homère) :

c Certes , voilà Hector devenu maintenant
a moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
u vaisseaux n.
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(Virgile) :
a Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant

a sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a

u sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
a lui-même par un trait lancé d’une main ra-

a. Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens

- pide. (Virgile) z

a d’accepter ses secours. n

-Tel que celui qui, sans y songer, ayant

(Homère) :
c Idoménée rencontre et tue Othryon de Ca« bèse, qui était venu depuis peu à Troie , pour

a marché sur un serpent caché sous des ronces,

a y obtenir une réputation guerrière. Il demanc duit, mais il n’avait point encore obtenu, la

a: tel, à peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait à notre aspect. r

a main de Cassandre, la plus belle des filles de
- Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

r devant Troie; et , à cette condition, le vieux
a Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a présentait au combat. n

(Virgile) : .

a Les paroles d’Enée changent en fureur le

- courage des jeunes Troyens : semblables a des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

- veugie rage animent pendant la nuit sombre,
c tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

s nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
c et des ennemis, nous courons à une mort cer-

ataine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’enve- ioppe de son ombre n.
(Homère) :

c (Sarpédon) résolut de marcher contre les

cGrecs; il était semblable au lion nourri dans

a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère -,

(Homère) :
a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

a à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
a doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

«des superbes Troyens, par la crainte que lui
«inspire le fils d’Atrée. u

(Virgile) :
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite
a humide et obscure, où, a l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

a iant de jeunesse , il déroule au soleil sa robe
a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. .
(Homère):
n Comme le serpent féroce, enflammé de co-

u lère et rassasié de nourritures venimeuses ,
c attend l’homme , setenant placé dans un creux

a les montagnes, età qui la pâture manque trop

a et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi

a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber: gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
c de se retirer. n

a trouve les bergers armés de piques, faisant la

« C’est avec moins de fureur que le fleuve
a écumant renverse ses bords, et, abandonnant

- garde avec leurs chiens :il ne reviendra pas
Et gener auxiiium Priamo Phrygibusque ferebat.
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LES SATURNALES. LIV. V.
u son lit, triomphe des digues énormes qui lui
u furent opposées, pour aller porter sa rage dans
u, les campagnes, et entralner les troupeaux ave
a les étables ou ils sont renfermés. n» ’
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a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. n
(Virgile) :

a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
c ouvrages de mes mains. n

(Homère):

. Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tore renta de pluie du haut des montagnes, le fleuve
q inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus-

(Homère) : i I

a Fils chéri , je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Hélène, conserve-le en sa mémoire. n

: qu’à la mer, des chênes desséchés et des iarys,

(Virgile):

- avec une grande quantité de limona
(Virgile) :
n Trois fois ilteuta de le serrer entre ses bras ,

a Les matelots déploient les voiles, nous

. trois fois il u’embrassa qu’une ombre vaine qui
- s’échappait de ses mains, aussi légère que le

a vent, aussi volatile que la fumée. n

(Homère)
«Trois fois je me sentis:le.désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

a mes mains, comme une ombre ou comme un
a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’aic grir davantage dans mon âme. I

a fuyons à travers les vagues écumantes , la où
et les vents et le pilote dirigent notre course. n
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

u nous asseyons, tandis que les vents et le pilote

u dirigent le vaisseau. n ’
(Virgile) :

a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

a cabie Charybde; trois fois celle-ci engloutit les l
a flots dans un profond abime, et trois fois elle

- les revomit dans les airs et les fait jaillir jusa qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tète hors de

CHAPITRE V1.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’Énéide , qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites longuement dans les deux poètes; mais elles commencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile z
c Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
a et que déjà aucunes terres..... u
Et dans (Homère z
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île, qu’on

c n’aperçut plus la terre , qu’on ne vit que le
Cum stabuiis armenta trahit.
’04 8’ Mâts «li-60cm Round; Miwâs mimer.
Karman: surf épuçait, Matépevoç Atdç ôpôptp ,
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a son antre, et attire les vaisseaux sur ces ron chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté séduio

u saute; poissonmonstrueuxdu reste de son corps,
z son ventre est celui d’un loup, et il se termine

n par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
n en prenant un long détour, doubler le prou montoire sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
« des hurlements de ses chiens. n

En pariant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scyila d’un côté, de l’autre
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N464 intèp flapiapii; s fixions 6è mine; (amathie.
Acclpe et hæc, mauuum tibi que: monumenta mon!!!)

Sial , puer.
Aôpôv rot la! lydi, 16mm par. , mûre 68pr

Ter conatus ibi colle due brachia circum :

Mvïjp’ ’EMv-q; XELpÔV.

Ter frustra oomprensa menus el’fugit imago ,

Par levibus ventis . volucrlque similitma fuma.

Tendunt vais noti. Fugimus spumautibus undis.
Qua cursum ventusque gubernatorque incubant.

Tplç ph épuippfiônv, New si (se Gogo; hum: ,

’Hpaiç 6’ 61:10: ème-ra Weâpsvot nard. via

Tplc dé par En xstpüv, aussi chaloir à uni. ôvstpq),

"HpsOa * env 6’ dupé; fi , xuôspvfimç 1’ lôwsv.

Titus” époi 6’ rixe: 65: yevtmro xnpôôt Watt.

Dextrum Scylla iatus. lœvum implanta Charybdls
Obsidet , atque lmo barathri ter gurglta vastes
Sorbet in abruptum fluctua , rursusque sub auras
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CAPUT VI.
Terflus et quartas Æneldos quæ habeant ab Homero suinta.

Alla (empestas Æneæ hic, et illic Ulyssis, numerosis
ambre versibus. Sed inclpiunt hæc ita:
Poslquam alium tannera rates, nec jam amplius nille
ille ait :
’AD’ du dû 11v vfieov Dsirropav, (rôdé ne Mn

d’allure yodisoit, dl? 069mm: , fiât délaces ,

Pruist Trinacrii metas insu-are Pachyni
Casanlem’. longes et clrcumliectere cursus ,
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liomerus de Charybdi :
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(Virgile) :
c le gouffre immense de Charybde absorbaient les
- Trois fois les écueils tirent retentir le creux
- flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a dcs rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
a lorsqu’ils les vomissaient, a la chaudière plan cée sur un grand feu , dont l’eau murmure et
u s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

. lançaient dans les airs allait se briser contre la

.. pointe des rochers : mais quand ils engloutis. salent de nouveau l’onde amère , la mer parais-

- sait ébranléejusque dans ses fondements, et

- mugissait horriblement autour du rocher, au
u pied duquel ou apercevait un banc de sable
a bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Ulysse
- pâlirent de crainte. n

- voir les astres dégouttauts de rosée. n
(Homère) :

n Au piedde ce rocher, trois fois par jour Chau rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
- elle la vomit. u

(Virgile) : L

a Telle la biche qui errait sans précaution
a dans les forets de Crète, est frappée paria flèche
a du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et
a qui l’a atteinte à son insu; elle fuit à travers les

ll dit, en parlant de Scylla:

c bois et les détours du mont Dictys,, mais le

a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

- trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

- ses vociférations. La voix de ce monstre af-

- freux ressemble à celle de plusieurs chiens

(Homère):

a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit

a encore a la mamelle, et la présence même d’un

niant qu’il conserve de’ la chaleur dans le sang,

n dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son asu pect. il a douze pieds, tous également diffor- mes;six têtes horribles, placées chacune sur

a et de la force dans les membres. r
(Virgile) :

n un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a exécuter les ordres de son auguste père. Il

n dents nombreuses , serrées, et qui menacent

a ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

a de la mort; la moitié de son corps est cachée

- dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

n dans un antre, mais il porte la tête hors de

« portent avec la rapidité de la flamme au-dessus

a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
- du rocher, il péche des dauphins, des chiens

- des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

- de mer, et les plus grands poissons que la
u bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. u
(Virgile) :
- O chère et unique image de mon fils Astyau nax, voila ses yeux, voilà ses mains, voila le
c port de sa tète. n
(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. r

n Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

- ducée , dont ilse sert pour évoquer des enfers
n les pâles ombres, on pour les y conduire; pour

a donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
- paupière des morts. Avec son secours, il gou- verne les vents et traverse les plus épais nuaa ges. D
(Homère) :

u Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
a n’a garde de lui désobéir; "s’empresse de chaus-

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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u d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,
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CHAPITRE VIL

a au-dessus de la mer, comme tau-dessus de la

Des emprunts que Virgile a faits allomère, dans les cinquième et sixième livres de l’Enéide.

x vaste étendue de la terre; il prend cette verge
- avec laquelle il appesantit ou excite a son gré

(Virgile) :

- les yeux des mortels, et il fend les airs, la tec nant dans les mains. r
(Virgile) :

a Ainsi , lorsque, soumant du haut des Alpes,
- les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
u chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
- aux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

cconé couvre au loin la terre de ses feuilles;
- néanmoins l’arbre demeure attaché aux roa chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

a: Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute
a mer, et qu’on n’aperçul: plus autour de soi que

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
c de nous, et vint épouvanter les ondes de son
a obscurité. r
(Homère) :
c Quand nous eûmes perdu de vue l’lle, qu’on
a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

c mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres

a autant ses racines plongent vers les enfers. n

a nuées. a

(Virgile) :

(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

c: Énée répand des coupes remplies de vin;

- un terrain préparé avec soin, où l’eau coule

c avec abondance, accessible au souffle de tous
n les vents, pousse, grandit, étend au loin son
a feuillage bien; mais tout àcoup le vent survient

a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui

a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. (Homère) z

a Achille arrosait la terre de vin, eninvoqunnt
a l’âme de l’infortuné Patrocle. u

(Virgile) :
c Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

a l’environnc, et le couche sur la terre. v,

(Virgile) :

- méed’un triple tissu de chaines d’or entrelacées,

c Déjàl’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait sur la terre ses premiers

a qn’Enée lui-même , vainqueur dans un combat

- feux. v -

a sur les bords du Simois , avait enlevées a Déc molée, au pied des murs de Troie. n

(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

cpour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

a vée a Astérope, et dont le contour est revêtu

(Le même) :
a Ccpendantl’Aurore, revêtue d’un manteau de

a d’ornements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les

c pourpre, répandait ses feux sur la terre. n ,
V

deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

minis? Enstô’ (and «mi» Mm talât tréfila,

CAPUT VU.
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra comparer ccs deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :
a Enée ayant ainsi parié, ils prennent place; et
a au signal donné... n
(Homère) :

a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur monn tra les bornes de la carrière... un

La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile : -

a A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
c des pieds. r
Et dans Homère :n Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-

- trelacent leurs doigts nerveux . u
Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis- puter d’adresse à tirer de l’arc. u

(Homère) :

a Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

c propre à servir de trait, dix haches a deux
- tranchants, et autant de demi-haches. n
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les. imitations.

(Virgile) :
a Il dit et disparait, comme la fumée légère
a: s’efface dans les cieux. a
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
n et disparut comme la fumée. n

(Virgile) : 4

n Où courez-vous? ou fuyebvous? lui dit Enée;
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n Pourquoi m’évitcz-vous, et qui vous arrache
a à mes embrassements? a
(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
u trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. a
(Homère) :

a Ainsi parla (Anticlée). Moi, j’eus la pensée
a d’embrasserl’dme de ma mère défunte; trois fois

- je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
n mains, comme une ombre ou comme un songe. n
La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans
Virgile) z
a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. .
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

- Ils allèrent avec des haches couper le bois
a nécessaire. a

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

a: pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. u

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux i
(Virgile) z
a Enée fit élever un grand tertre au-dessus du
«tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument

a a donné son nom à la haute montagne sur lan 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 au-dessus,

a nous posâmes encore en haut un monument,
a et une rame artistement travaillée. n
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(Virgile) :
c Alors le Sommeil , frère de la Mort... x
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a tible , ses entrailles sans cesse renaissantes

(Homère) :

a pour son supplice; et, se repaissant dans l’ouu verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en

a Junon joignit en cet endroit le Sommeil,

c dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

n frère de la Mort. n
(Virgile) :
a Je t’en conjure au nom de la douce lumière

n les se reproduisent. n
(Homère) :

. pérance, tire-moi , O héros , de l’état où je suis,

a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,
a renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents t
u des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
u pénétrant dans ses entrailles , allaient lui ron-

c et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

n ger le foie, sans que ses mains pussent les re--

a du ciel et de l’air que tu respires, au nom de

- ton père et de ton fils Iule, ta plus douce esa tu le peux facilement, en allant la chercher au

u pousser. C’était en punition de ce qu’il avait

c port de Vélies. (Homère) :

c osé faire violence à [atone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

« gnes de Panope pour se rendre a Delphes... u
(Virgile) :
n Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

u que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
c palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-

a mol lorsque tu seras parvenu dans l’ile d’Ea,

« ter, seulement en les nommant, leurs divers-

- où je sais que tu vas diriger ton vaisseau, en

: supplices; v

c quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

c mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
a qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

« crire leurs diverses espèces de crimes, et, racon-

(Homère):

a Je, ne pourrais nommer seulement les noma breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

« gnes et dix bouches, une voix infatigable et
Il une poitrine d’airain. n

a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs à la postérité, et place air-dessus

a une rame, instrument dont je me servals ,
a quand je partageais l’existence avec mes com-

a pagnons. s
(Virgile) :

a On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
n la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

npents de surface. Un insatiable vautour déc chire avec son bec crochu, son foie indestrucTunc consanguineus Let! s0por.
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a campagne de leurs nombreux gazouillements. .
(Virgile) :

æ gilets et des ours qui poussaient des hurlements

a monstrueux , semblables à ceux des loups,
c dans les étables où ils étaient renfermés : c’é-

n talent des hommes que la cruelle Circé avait

u Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ
n couvert d’une riche moisson , sans blesser dans

a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu

c ser en animaux féroces. n

- des mers, en glissant sur les vagues , sans

(Homère) :

n mouiller seulement la plante de son pied ra-

- Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies , au-

I pide. a
(Homère) :

. tour de laquelle erraient des lions et des loups
« des montagnes, que la magicienne avait apprin voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels
a besoins vous ont conduits, à travers tant de
n mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous sec riez-vous égarés de votre route, ou bien quela que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
a mer..... n

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a: féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a tau-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tann tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
« ondes amères. r

(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,ses compa« gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. v

(Homère):

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

(Homère) :
u 0 étranger! qui êtes-vous? Quel’est le but de

a cinq ans, consacré à Saturne. n

(Virgile) :

a votre navigation ? est-ce quelque affaire? ou bien
a errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui

a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

c vont exposant leur vie , pour nuire a autrui? n

- manger, le roi Évandre prit la parole. n
(Homère) :
a Leflls d’Atrée, le puissant Agamemnon , (il;

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au
r plumage blanc font retentir les nues qu’ils trac versent de leurs chants mélodieux , que ré-

a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n

a pètent au loin les bords du Caistre et du lac

(Virgile) :

s Asie. n

a Évandre est éveillé dans son humble habita.

(Homère) :

a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

n sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
n leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

c tion par le retour heureux de la lumière, et par
a le chant matinal des oiseaux nichés sous son

a: toit. Le vieillard se lève, couvre son corps

- bords du fleuve Caistre, et font retentir la

a d’une tunique, et attache à ses pieds les cora: dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

l
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LES SATUBNALES, LIV. V.
a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-

c trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-

a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n

a tent avec lui de la maison, et accompagnent leur

(Homère) :

a maître. a

«x Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

a lame, et par-dessus un vaste manteau; il attan che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
- d’argent. .

(Le même) :
. a Il s’avance vers l’assemblée, tenant a lance

n à la main; il n’était pas seul,sesdeux chiens

a blancs le suivaient. u
(Virgile) :

a 0h! si Jupiter me rendait mes premières ana nées, alors que pour la première fois, vainqueur
c sous les murs de Préneste, je détruisis une ar-

c mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
a apræ avoir de ma propre main envoyé dans les
a enfers le roi Hérilns, auquel Féronie , sa mère,

q 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- plir. n
(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou- reux, comme lorsque la guerre s’alluma entre
a nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

c ment d’un troupeau de bœufs : je tuai ltymon et
a le vaillant Hypirochide, habitant de l’Elide, qui

u marnent, se distingue entre toutes les autres
- 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« mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
a 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
a étincelantes. n
(Homère) :

u Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille

« un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
« aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac« tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

s ment ciselé en or; il lui fit encore des brodea quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
a d’Achille. -

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
a lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-

n sasier de lesregarder, de les examiner en détail,
n et de les tenir dans ses mains. a
(Homère) :

u Il jouissait de tenir dans ses mains les dons

a les amenait chez lui; ce dernier, en les défen- dent, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

t lancé de ma main. r

a a son gré l’admirable fabrication... v
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéîde qui sont

prix dans Homère. ’

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

a voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Mnestée donne a Nisus la peau veu lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange son

a casque avec lui. à

(Virgile) :
a Iris, vous .l’ornement de l’Olympe, quelle

1 divinité vous fait traverser les airs , pour des- cendre vers moi sur la terre? n
(Homère) :

(Homère) :

a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
n épéeet son bouclier; lepuissant guerrier Thra-

c symède lui donne la sienne, qui était à deux

« O déesse Iris, que] dieu vous a envoyée
a vers moi? n
(Virgile) :

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient
a essuyé un pareil outrage. v
(Homère) :
n La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
n laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. n

c tranchants, et le couvre de son casque, qui
a avait la forme d’une tété de taureau , mais sans
« ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

a donne a Mérion son carquois , son arc et son
u épée. n

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, aca compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n
(Homère):

(Virgile) :
a Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri« ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? n

(Homère) :

n Avancez hardiment, cavaliers troyens; rena versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. un

(Virgile):
a Employez soigneusementce qui reste du jour

a Après les avoir revêtus de ces armes redouc tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. n
(Virgile):

u Au sortir des portes , ils franchissent les
z fossés , et, à la faveur des ombres de la nuit,

- ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-

« mencent par donner la mort a un grand
n nombre de guerriers; ils trouvent les soldats

« à réparer vos forces, après de si heureux suc- ces, et préparez-vous à donner l’assaut de-

a étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

a main. n

« dételés le long du rivage, et les conducteurs

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n

a des armes étaient par terre, à côté de vases
a remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) :

a premier la parole : Euryale, dit-il, il faut si-

x Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

- gnaler notre audace; en voilà l’occasion, en
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe

a en même temps il délie de dessus son épauleCAPUT 1X.
None libro quæ insint sumta ab Homère.
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a au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. (Homère) :
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations , est une imitation complète d’A adromaque pleurant la mort de son époux.
(Homère) :

a Ils s’avancent a travers les armes etle sang;
a ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra. ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté

x même; ses servantes la suivaient; mais lors-

c d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

a que, parvenue, à la tour où étaient les soldats,

- leurs armes brillantes. v

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

- demi-cercle, et attachés par la bride autour
a du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, et le fit voir à Diomède. Diomède, lui
n dit-il, voilà celui que nous a déslgné Dolon,
- que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer leslarmes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c leur maître. r

(Virgile) :
w Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir Rhamnès de la mort. u

- Andromaque ayant ainsi parlé se mit a couc rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour- siers traînaient autour de la ville... n
(Virgile) :
c Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. v
(Homère) :

u 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
u méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) :

a Quels murs, quels autres remparts avez« vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
c aura fait impunément un tel massacre dans la
q ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

(Homère) :

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-

a La science des augures ne servit point à

n ques dieux , le grand Énée , lâches, ne réveil-

- Eunomus pour éviter la cruelle mort n.
(Virgile):
- Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait sur la terre ses premiers feux. n
(Homère) :

n L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

a porter lalumière aux dieux et aux mortels. v
La mère d’lâuryale, qui, à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hur-

- Ieront-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?
n Nous n’avons pas près de nous une ville fora tifiée , où nous puissions nous défendre, secou-

u rus par une population entière; nous sommes
n au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. r
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les autres livres de l’Éneide.

(Virgile) :
x Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent

«autres astres, au milieu d’une nuit sereine;

a mais cette lumière brillante est un signe de
n deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. n

(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la

«entre elles des signaux au milieu des nuées

n vie est court et irréparable. r
(Homère) :
« Il n’est, je pense, aucun des humains, et le

a d’allégresse. n

a fort pas plus que le faible , qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. n

a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
(Homère) :

u Les Troyens s’avançaient en poussant des

- cris, semblables aux troupes de grues qui,

(Le même) :

a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, a fils

n de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel a la

- après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des

a triste mort qui lui est depuis longtemps réser-

a fleuves qui descendent dans l’Océan. u

c vée par le destin : n

(Virgile) z ’

( Virgile).

a Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat

a Ses destinées l’appellent, Tumus touche à la

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

u éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;

c 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
a lumière. u

(Homère) :
« Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

a borne des jours qui lui furent accordés. v
( Homère) :

c Le destin funeste de Pésandre le conduisit
« à la mort v.

(Virgile) :
c Au nom des mânes de votre père, au nom
u d’Iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
en vie pour mon père et pour mon fils. Je possède

a une belle maison; des objets en argent ciselé,

a de la valeur de plusieurs talents y sont en-

a autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
- d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans l’Océana Ainsi rayonnaient sa

: fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pas attachée à mon

a tète et sa poitrine. n
(Le même) :

a rien aux événements. A ces paroles de Magus
x Énée répond : Garde pour tes enfants ces
«talents d’or et d’argent dont tu me parles;

- Achille s’avançait, semblable à l’étoile brilc lante d’automne, appelée le Chien d’Oriou, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPUT X.
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LES SATURNALES. LIV. V.
a ainsi le veut Iule, ainsi le veulent les mânes
n de mon père Anchise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, renc versant en arrière la tète du suppliant, il lui
u enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
I garde. w
(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte
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a Grecs. Il était semblable au lion nourri dans

«des montagnes , et à qui la pâture manqua trop
c longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les bera geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques , faisant la

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
- sans avoir essayé une tentative, et ou bien

a pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux

a il enlèvera la proie du premier bond , ou bien

u dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

«x main rapide. Un pareil mouvement de courage
- poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a: la muraille , et à se précipiter dans les retran a chements. u

- rein, des ouvrages en fer, dont mon père te
adonnera certainement une grande quantité,
n s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

«ds Grecs. n

(Virgile) :

a Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de
c vastes pâturages, entraîné par la faim dévoc rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

«lisera blessé lui-mémo par un trait lancé d’une

(Virgile) :
«Laterre et leurs armes sont mouillées de
c leurs pleurs. n
(Homère) :
a Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

c cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans. port de sa joie, une gueule effrayante, hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui déa chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a: s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

c C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

a une cuirasse rutule , formée d’écailles d’airain,

a leurslarmes. u
(Virgile) :
n Le bouillant Tumus s’empresse aussi de

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-

n et il avait chaussé ses brodequins dorés;

c nemi. r

n déjà son épée trainait à son côté;et, la tète

(Homère) :
c Comme le lion affamé se réjouit à la vue

a encore découverte, il accourait du haut de la
c citadelle tout éclatant d’or. ne

a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

(Homère) :

n qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
un gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

« Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillantf; il commença

a et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-

a par chausser des brodequins magnifiques,

c saillit de joie Ménélas en apercevant le bel

- attachés par des crochets d’argent; après cela

a Alexandre, sur lequel il sepromettait de vena ger son injure. u

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Eacus; il

(Le même):

n apspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

a Sarpédon résolut de marcher contre les

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes

Sic tatas galeam lava tenet , atque réflexe

Gentes amatis, capulo tenus abdidit ensem.
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- et plaça sur sa tête son casque artistement

«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

x travaillé, orné d’une crinière de cheval et d’une

a l’odeur du thym dont il est composé. u
(Homère) :

a aigrette menaçante. u

(Virgile) :
«Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
a déchirée par le tranchant de la charrue; ou
a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids

- des gouttes de la pluton

n Comme on voit entrer et sortir incessamu ment un grand nombre d’abeilles , à l’ouver- turc du creux de la pierre où s’est fixé leur es-

t saim , tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannières, et que d’autres er-

(Homère) :

a rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

a Comme le pavot des jardins fléchit sa tète

a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

a altière sous le poids de ses graines et des
«eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

c vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-

a tète frappée. n a

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles

a due du rivage, se rendant à l’assemblée. v

au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE XI.
Des passages de Virgile empruntés à Homère, et où il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de

et égaré de leurs essaims , tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.

Virgile me paraltaussi, dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprête.

(Virgile):

citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

a O mes compagnons, le ciel, qui permit au: trefois que nous éprouvassions le malheur,
c donnera un terme a celui que nous subissons

suivant :

n aujourd’hui, comme à ceux, plus grands eu-

(Virgile) :
« Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

n core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

a tive ardeur que déploient les abeilles aux

- les fureursde Scylla, et vous avez approché de

c premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
a qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop lia quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules

- être un jour vous éprouverez quelque volupté
- à rappeler ces choses. n

a ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux

(Homère) :

a de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

a O mes amis, sans doute rien ne nous garantit

a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
c essaimsparesseux de frelons. Le travailse pour’I1rouptv’ Buvèv 6è 1690: szepOev boum.

u que nous échapperons au danger; mais non-s’en

n avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
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CAPUT Xi.
Que! looos tu transtulerlt Vergllius, ut Homero superior
videatur.
Et [me quidem judicio logentium relinquenda sont, ut ipsi

æstiment, quid debeant de utriusque collaiione sentire.
si tamen me consules, non negnbo, nonnunquam Vergilium in transferendo densius excoluisse. Ut in hoc loco :
Qualls apes astate nova pet flores rata
Externat sub sole labor, cum gaulis adultes
filmant fœtus, au! cum llquentia mella
Stipant , et dulel distendant nectare cellas,
Aut nuera aeclpiunt venlentum , ont agmlne facto

Vides descriplas apes a Vergilio opifices, ab Homero vagas? aller discursum et solam volatus varietatem, aller

exprimit nativæ artis officiera. in bis quoque rasibus
Mare exstitit locupletior interpres :
O socli , (neque enim lgnari sumus ante malomm)
0 passi graviers, dabit Deus bis quoque finem.
Vos et Scyllæam rabiem penllusque sonantes
Acœstis seopulos, vos et Cyclopea son
Experu : avocette animes, mestumque timorem
Mittite. Forsan et bæc olim mœminissejuvabit.
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Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que

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 fin de

tion d’aucun effort.

leur souffrance présente, par l’exemple d’une

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

(Virgile) :

a Le diligent Palinure se lève pour observer

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

: plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
c J’espère que quelque jour nous nous en res-

a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
- les deux Ourses, etl’armure dorée d’Arion. a
(Homère) :

n souviendrons. s
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
a Peut-étre unjour vous éprouverez quelque

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait luiz même avechabileté ; le sommeil n’appesantiæait

a volupté à rappeler ces choses. n

c point ses paupières, mais il observait les Pléia-

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des

a des, le Bootès qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

- l’Arctos (l’Ourse) , surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

a laquelle est la seule des constellations qui soit,
a sur l’Océau, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

a pètes. u

des demeures paisibles, mais encore un em-

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète , pour chercher des signes de sécu-

pire.

Remarquons encore les passages suivants:

rité dans les diverses régions d’un horizon se-

(Virgile) : I

rein. Virgile a rendu admirablement, il a pour
ainsi dire, peint et coloré cette action. En

a Tel, au haut de nos montagnes , l’orme an- tique résiste aux coups redoublés des bûche: roue qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

- encore son attitude superbe , et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
a miné peu à peu par les coups, il fait entendre
c le dernier craquement, et déchire parsa chute
a le sein de la montagne. u
(Homère) :

c Asius tombe, semblable au chêne, ou au

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 mouvements de téta de Palinure , par l’ordre dans le-

quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

a peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

tourne vers le septentrion. Enfin , il observe

a que les charpentiers abattent pour en faire des
c bois de construction , avec des haches fraiche-

(cireumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

. ment aiguisées. v

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

MM tu! son Ëpfij âme-rît , Boul?) se , vêt.) se

Magno cultu vester difficultatem abscidendæ arboreœ mo-

’Eupt’rfopsv’ mi «ou rands (nigaudes ôta).

lis cxpressit : verum nullo negolio Homerica arbor absci- .
ditur.

Ulysses ad socius unam commemoravit ærumnam : hic ad
sperandam præsentis mali absolutionem gemini ossus hortatur eventu. Deinde ille obscurlus dixit :
Kart zou «avec pvfiasefiai être.

hic apertius :
Forma et hac olim meminissejuvabit (
Sed et hoc, quod vester adjecit, solatii fortioris est. Suos
enim non tantum exemplo evadendi , sed et spe futurae fe. licitatis animavit , par hos labores non solum sedes quicias , sed et régna promittens. Hos quoque versus inspicere
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homme qui se tourne alternativement de diffé- g
blanchit en devenant lait, pour servir de nour’ riture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades,
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
qui sont situées dans la région australe, et sur le
l’on pense que, comme la semence a naturelleBootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septenment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant a l’âme,
(Virgile) :
avec celui dont elle émane, de même le lait,
a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
par sa nature et par ses propriétés, exerce une

trional. ’

- déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,

pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement a l’homme , mais encore aux

a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.»
(Homère) :

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

a Cruel, certainement Pélée ne fut point ton
a père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

a t’a engendré. r

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

Virgile, dans cc passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse

’l ajoute de son propre fonds z a Tu as sucé

leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Conciuons de tout

a le lait des tigresses d’Hyrcanie. n Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

mat, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents,

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

et ces deux substances exercent une grande influence sur les mœurs. Delà vient que la nature

n Les chars qui disputent le prix aux combats

u dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

î’.év°yant°, et qui voulut que l’enfant trouvât

a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

gus sa! meulière nourriture une nouvelle cause

a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

mugît tfiliation a la substance de sa mère, promeut la ucnce du lait à l’époque de l’enfante-

"curé leuf effet, le sang, après avoir formé et

lorsqujar sans, dans ses parties les plus intimes,
vers l r Ve. l epoque de l’enfantement, s’elevc
es parties supérieures du corps de la mère,

(Homère) : ’

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes
n du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide« mont la carrière n.

Le poète grec ne fait mention que du fouet

hum
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n auI.- ..’ . . v .
..que
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lactis albescit, ut rocous nolis idem sit altor, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, sicut

amrem suum semé! inducit intuentem Plciadas,
mm
austral,
quininin
’ ’ reglone sont, semcl Bootem et Arcton,’luæ
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Nec
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l950 ex llise quoque nutricatu præparans, fecit

alimenta: copiam nasei. Nain postquam

lum, sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si
ovium lacte hædi, aut coprarum agui forsitan alautur, con-

sint, terme in bis lanam duriorem, in illis capillum (agui
teneriorem. In arboribus etiam et lrugibus, ad earum indolem vei détrectandam. vei sugeudam , major plerumque

vis et polestss est squamm et tenarum , quæ aluni , quam
ipsius, quod jacitur, seminis; se serpe videas lætam nitoutemque arborem , si in locum alterum transieratur, succo
terrez détérioris clanguisse. Ad criminandos igitur mores
défait Homère , quod Vergilius adjecit :

Non tain primipiles bijugo calamine campum
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qui anime les chevaux à la course, quoique

la flamme : RâvtoÔnv 651.6074ng est rendu par

cependant, par l’ex pression 64,66 oinpéguvoi, il ait

exultant æstu laticcs. li peint ensuite un nuage

rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactement juste pour peindre la fureur concentrée du

lancent de la barrière , et dévorant l’arène avec

liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam
se’capit made,- ce qui rend bien l’effet produit
sur l’eau par la grande intensité du feu placé audessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

constance du fouet, indiquée seulement par Homere, il peint les conducteurs secouant les rênes
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description , qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre:

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
cription complète d’une de ces lices où ils con-

courent:
(Virgile) :

(Virgile) :
a: (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

u armes, ouvrent la porte que leur chef leur a

a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
a flamme avec des branchages placés sous le
u ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

. leur soulève intérieurement les entrailles du
a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’éa came s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

c une noire vapeur. a
(Homère):
a Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
a graisse d’un porc bouillonne en tout sans, exci-

- tee par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
n sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
A du Scamandrc. n

regonflée , et invitent l’ennemi a s’approcher du

a mur. Semblables a deux tours, ils se postent en
« dedans, à droite et à gauche. lis sont hérissés
a de fer, et l’aigretle de leur casque s’agite fière-

- ment sur leur tète. Tels sur les bords du Pô, ou
n du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tète chargée de feuil- les, et agitent leur cime élevée. r
(Homère) :

a lnsensés! ils trouveront aux portes du camp
n deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs, et

Le poète grec peint une chaudière bouillon-

on Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

nante sur un grand feu , et l’on remarque dans

a tagne par des racines profondes, résiste chaque

ses vers l’expression névroOev àyfio’lotsnv, qui

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

c jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
n sans fuir le brave Asius , remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. u

le poète latin , la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

imite avec beaucoup de Justesse le bruit des

’i’èàa’ àztpripzvot, pinça 1:94:6th xflsoûz.

Grajus poëta equorum tantum meminit negro animante
currentinm; licet dici non possit elegantius, quam quod
adjecilôqvoe’ àupôpgvoi : que expressit, quantum nature

date poterat, impetum cursus. Verum Marc et currus de
moere mentes, et campos corripiendo præcipiles mira
celeritate descripsit; et, acceplo brcvi semine de Homerin
en negro, pinxit auriges concutientcs lors undanlia, et
prunes in verbera pendantes: nec ullam quadrigarum partem intaclam reliquit, ut esset illa certaminis plena des.
criptio :
Magne velutl cum flamme sonore
Virgea suggeritur coslls undanlls ænl ,
Enultantque matu latlces; furit infus aquæ vis.
Fumldus alque alle spumls exuberat nmnis;
Née jam se capit unda : volet vapor ater ad auras.
’Oç à 15’611; (si Evôov, émiyo’pwoç Mi «ont? ,
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sic eleganter expressif. in latinis versibus iota rei pompa
descripla est, sonne flammæ. Et pro hoc, quai ille dixerat, névrotin âpôoiâanv, craillant æslu lances, c’

amncm fnmlllum cxuhernnlcm spumis, alque inlus fn
rentem (nains enim verbi non reparlons similem digni
tatcm, compensavit, quad deerat eopiœ, variétale de
scriptionis), adjecit post omnia z
Ncc jam se capit unda.

que expressit,quod semper usa evenit suppositi nimietale calorie. Bene ergo se babel poeticœ tubæ cullus,
omnia, qnæ in hac ré eveniunt, comprehendens.
Porlam, quæ duels lmpcrlo est commlssa, recludunt.
Frcll annis; ultroque invitant mœnlbus hosîcm.

lpse lnlus dextra ac hava pro turrlbus asianl .
Armntl ferre, et crislis capite altacoruscis.
Quales crias llquentla flumina circum,
Sive Pndi ripis, Allieslm sen propter amœnum,
Consurgunl gamina: quereus. intonsaque eœla
Attellunt capite, et subllml vertlce nutnnl.
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

a teur du siégé étaient souillés du sang que fai-

a saient jaillir les pieds des chevaux. n

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,

(Virgile) :

comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait

a l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) :

désirer, afin de s’emparerdu camp. Tantôt le poète

compare les deux héros a des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. li n’a, pas

- La splendeur brillante de leurs casques d’aiK rein. a»

(Virgile) : ’

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

a Les uns cherchent des semences de feu. n

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

(Homère) .

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

(Virgile) :

a conservant la semence du feu. n
a Semblable à l’ivoire qu’on aurait plongé dans

n une teinture de pourpre. r

plus d’art qu’Homère :

(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

« nelle nuit vient ouvrir ses yeux. (Homère):

n Ainsi tomba lphidamas en cet endroit , et il
n s’y endormit d’un sommeil d’airain. v

(Homère) :
n Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méc-

x nie teint avec de la pourpre. x
(Virgile):
a S’il faut que celui que je ne peux nommer
c touche au port etqu’il gagne la terre , si Jupin ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

n révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE X11.
[les passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

« pie belliqueux , chassé des lieux où il aura
c abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduit a

a implorer le secours de l’étranger, après avoir

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

a vu périr misérablement ses compagnons; qu’au près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les
suivants
:"
(Virgile)
:

a jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

Il est certains passages dans lesquels les deux

a Les pieds rapides des chevaux (de Tumus)
- font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. a

(Homère)
:.
- L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau’Ea*:uaow, à): (ne se 696:4 oüpee’w hyménium ,

AH dupoit (simoun ml Gerèv imam: «avec,
Timon pavana: damnâtes” àpcpvïat.
a); dpa. 1:6) pipeau: «morflées: , fait Blues ,
Mlpxov mpxôpevov Mm ’Aa-tov, mW épéôowo.

Græci milites Polypœles et Léontéus stant pro partis, et

immobiles Asium advenientem liostem velut fixæ arbores
’ opperiuntur. llactenus est græea descriptio. Veram Ver-

giliana Bitian et Pandarum portam ultro recludere fecit,

oblatures hosti, quod per vota quærebat, ut compas
castrorum fierel, par hoc futurus in liostiam potestale.
Et geminos bernas modo tunes vocat, mode describit
luce cristsram coruscos. Nec arborum , ut ille . similitudinem prætermisit; sed uberius eam pulchriasque de.
scripsit. Née hoc negaverim cultius a Marone prolalum :
Olll dura qules oculos et ferrens arget
Somnus; ln ætcrnam clauduntur lamina noctcm.
’flc à (Av 460i mail»; somatisas-o 7.60.ro 6mm.

CAPUT X11.

la quibus par atrlusqne posta ait splendor.
la aliquibus par pæne splendor amborum est, ut in bis :
-- -- Sparglt rare unguis rotes

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob« ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
c de sépulture. n
(Homère) :

a Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
a chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mlxiaque cruor calcaiur mua.
cigare 8’ dîme

Népôev diane mafieuse , and avants a! mpi ôiçpov,
il: dp’ àp’ tinrele calée»: participant; éôalbv.

- Et luce consens ahena.
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LES SATURNALES, LIV. V.
a mon père et que tu ne me désavoues peint pour

- ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
a 1thaque, sa patrie; on si les destins ont arrêté
i qu’il doit revoirses amis , sa maison , les bords
a qui l’ont vu naitre, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
n compagnons; et qu’eniln il trouve sa famille
a en proie aux calamités. n

(Virgile) : ,

u Bientôt la flotte rase les rivages du pays

8H

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode à Mézcnce) en
u expirant, tu n’auras pas été impunément mon

en vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
n De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
- seras bientôt couché sur ce même champ. Mé« zence lui répondit, avec un sourire mêlé de cou 1ère : Meurs en attendant ; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n
(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu peux

u qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a: renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

. santé fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête a paraître à tes côtés,

- continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle

. mânes de l’illustre Achille filsd’Éacus. l (Patro-

c fait glisser la navette rapide entre des fils dé-

cle a Hector.

c liés. h

n suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
Et ailleurs :

: venu a la vaste caverne qu’habitait la Nymphe

- Le divin Achille paria ainsi (a Hector) déjà
a expiré: Meurs. Pour moi , j’accepterai mon
- destin , alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres

- aux cheveux bouclés ;’ et , comme elle se trouvait

a dieux immortels de le terminer. r

(Homère) :

a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

a dedans, il s’y abattit. Un grand feu était alu lamé au foyer, et l’ile était embaumée au loin

(Virgile) :
n Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

- de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
a brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une

a s’élanceivers les cieux, enlevant dans ses grifc t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

a voix agréable aucdedans de la caverne, en par-

- plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

z table un agneau, que redemandent les béle-

I d’or. in

n ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

(Virgile):
« (Hélénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

n Licinia, sa mère , l’avait fait partir secrètement

- pour Troie, muni des armes interdites à sa con« dition. r
(Homère) : 5
- Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

«tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
a comble les fossés. v
(Homère):

a Il se retourne et se précipite, semblable à
«l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

a champ , à travers les sombres nuées , pour en: lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi

a Laomédon; et sa mère l’avait mis au moade

a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

c hors du mariage. n
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CHAPITRE XIII.
Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pesa la majesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-

vouer lui-méme inférieur à Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modële:
a Alors (Enée), sans écouterles prières (de Tar- quitus)’et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
- abat sa tète par terre et la sépare du tronc. n

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

- c (Dolon) parlait encore, que satéte 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-là. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et

aura quitté la terre, on en découvre infailliblement l’empreinte; et cepenth la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poète
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimerla même chose, que dit le poète latin?
a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

- lymus). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Ho-

mere: I

a (Polyphème) était couché, laissant pencher
u sa lourde tète. n

Virgile a dit :
n (Polyphème) reposa sa tête penchée. u

Comparons encore, si vous voulez, les vers suivants z
(Homère):

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-

qui presque l’atteint!
c (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la

- tôt voltigeaient en l’air. n

tète tendue vers lui. u
(Virgile) :
a Ils mouillent deleur souffle et de leur écume

u terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiate.
ment le premier dans la course à pied :
a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils euesent soulevé la pous- siéra. a

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT XI".
in quibus Vergilius Bomerlcl carminis majestueux non
æquei.

Et quia non est embescendum Vergîlio, si minorem se
Homero vel ipse iateatur, dicam , in quibus mihi visus sit
gracilior auctore.
Tune caput orantls nequidquam , et multa parantls
Diacre, deturbat terræ, tmncumque reliquit.
Hi duo versus de illo translati sunt :
Mmouivw 6’ épi: reins xâpn navigant! âpixô-n.

Vide nimiam celeritatem salvo pondere; ad quam non
potuit conatus Mamnis accedere. in curuli certamine Homerus alteruln currum paululum antecedentem, et alterum pæne conjunctum sequendo , que luce signavit?

(Virgile) : .

a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
a le vide des airs. r
(Homère) :

a Diane surpasse de la tète toutes les Nymphes,

- tau-dessus desquelles apparaissait son front. (Virgile) :

-(Diane) marchant au milieu des Nymphes,
a élève satete au-dessus de toutes. r
(Homère) :

n (Muses) vous ôtes des déesses, vous êtes
c présentes; vous savez toutes choses. v
(Virgile) :
sublatus, vesligîum sine dubio signatum videtur : et ta-

men celerius cogitation pulvis, qui ictu pedis fuerat
excussus, vestigio superrunditur. Ait ergo divinus poeta .
ita proximum fuisse, qui sequehatur, ut occupant enlace.L

dentis vestigium , antequam pulvis ei superfunderetur.
At hic vester, idem signifiante cupiens , quid ait?
Calcemque tarit Jan) calce mores.
Vide et in hoc Homeri cultum :
Ksîr’ ànoôoxwôcaç flash «6:76:11.
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a a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a pouvez le remémorer. n

Sis

a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
a manifester dans une’forèt sauvage , partout ou

(Homère.l Ï

a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

n En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
u d’horribles cris; tels sont les mugissements du

u ches tombent sur les troncs, renversées par
- la violence du feu. u
Et ailleurs :
a (Diomèdei courait furieux: semblable au
a torrent qui inonde la campagne, renverse sua bitemeut les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

-taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
a ’il dérobe sa tête a la hache mal assurée. u

a nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pré

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en

a cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré« pendues çà et la dans les champs verdoyants;

parlant du taureau traîné a l’autel, Homère fait

a phalanges épaisses des Troyens. n

mention d’Apol lon :
a Au pied du dieu d’Hélicon. v

flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a

Et aussi de Neptune :.

atteint la majesté d’aucune d’elles.

a prit, comme mugit un taureau que des adou lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. r

(Virgile):

« Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans

u ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

En réunissant ces deux comparaisons de la
(Virgile) :
a Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,

« pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eun rus qui souffle du côté du char riautde l’Aurore,

lorsqu’il dit:

a s’entre-choquent entre eux; les forets frémis-

a J’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
a àtoi , ô bel Apollon! n
(Virgile) :

« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

« le trident , vomit les mers du fond de ses abi« mes. n

(Homère) :

a vient à semanifester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

« Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
a soufflent du côté de la Thrace , par leur sou-

a montagne, bouleverse les champs et les la-

« daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

u beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

c et entraîne les forêts déracinées; placé sur la

n et une grande quantité d’algue est dispersée

a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

n hors de la mer. v
Et ailleurs :

a stupeur, en entendant cet étrange fracas. u
(Homère) :
clameras simul horrendos ad aidera tollit z
Qualis mugltus, fusil cum sanctus aram
Taurus . et incertain excusait cervice securlm.’

inspecte hic utriusque iilo, quantaln distantiam deprehendes? Sed nec hoc minus eleganter, quad de taure, ad sacrificium tracte , loquens, meminit et Apollinis,
’E’Aixu’wwv duc! (imam.

sed et Neptuni meminit.
l’émoi: 65 r: 10k ’Evoafzflœv.

Bis autem duobus præcipue rem divinam fieri tauro, testis est ipse Vergilius :
Taurum Neptuno, taurum tibi . pulcher Apollo.
ln seget velutl cum flamme furentibus Austris
lncidit, qui rapldus montano flumine torrens

a Ainsi, lorsque le vent d’occident et le vent
Xeipâëëtïi , W dm: pan intactes: YEÇÔÇÆÇ’
Tèv 6’ ot’n’ â9 n 7é9u90u êtpypévat loxmôumv,

01W 5.91 19x31 taxai Quidam èptônlémv,
’Emôvt’ ëEamîvn: , 61’ ém69icm ALE); ôpôpoç’

"and: 8’ inr’ auto?) 197°: urfipme noix aimâm-

*Qc imè Tuôeidn narval ùovéovro pûmes

I Tptbwv.

Et dues paraboles temeravit, ut unam faceret , trahens
hinc ignem, inde torrentem , et dignitatem neutrius impie
vit.
Adversi rupto ceu quendam turbine venti
Confligunt, Zephyrusque Notusque, et latins liois
Eurus equis : stridunt silvæ, sævilque tridenti
Spumeus, nique imo Nereus ciet æquora iimdo.
’D; 6’ émies 860 arénas èpïvs-rov ixôuéwra ,

Sternit agros, sternit sala læta boumque labores ,
Prtccipitesque trahit silval. stupet inselus alto
Acclpiens sonitum saxi de vertice poster.
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges a posa pour son repas. Il se mit a les dévorer
a des montagnes , la foret profonde en est ébran-

a comme eût fait le lion des montagnes, et il

- lée; le hêtre, le frêne , le cornouiller à l’épaisse

- ne laissa rien de leurs chairs, ni de leu’rs in« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en

a écorce, maltraitent réciproquement et tumul« tueusement leurs longs rameaux, qui éclatent
c avec fracas; alnsi les Troyens et les Grecs se li. vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
n songeât à la fuite désastreuse. n

u voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
u le désespoir s’emparait de notre âme. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise

En formant des deux comparaisons du poète

et nue; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal a l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.

raconte.
(Virgile) :

(Virgile) : °

a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

c coude les navigateurs. n
(Homère):
a (Circé) envole de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
v: favorable et ami , qui remplit la voile et seconde

a la marche. r
Virgile a heureusement rendu xarémaôs val);
par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
a (Polyphème) se repaît du sang et des entrail.

n Là,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
n monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
«r Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

g: Oton comparable aux dieux , et le glorieux
n Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
n beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé- rence 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

« mains. Je l’ai vu moi-môme, couché sur le dos,

a l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de
c forets sur l’Ossa. n

n au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

a main deux de nos compagnons. et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensiom de

a contre le rocher. r

leurs corps. Votre poète se contente de dire,
monstrueux: géants, sans ajouter rien autre

« les des malheureux qui tombent entre ses

(Homère) :

a (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,
« saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métri-

a contre terre , comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains

u Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin, si l’on compare chaque

Alre 1:96; matu 1611m1 samarium; bleu;
’ij (trentain , «mon dé se aywpeveîœv’
ne Tpôaç au! ’Axatol èn’ malotru Oopo’wec

Afin", oô6’ kapo: uvôwr’ bleuie 966mo.

demet hinc vitium , quod superius incurrit, de duabus
græcis parabolis unam dilucidius construendo.
Prosequilur surgens a puppi venins euntes.
’Huîv 6’ «summe. valse x0avorr9di9olo

"lupum 069w tu, «Maïa-nov, (0016i! étaïpov.

ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour

’Hp-sîc 6è fluiovrx haqéôojnv Ail pipa,
21:94: i97’ épéwvraç.

narrationem facti nudam et brevem Haro posuit; contra
Homerus adeo: miscuit, et dolore narrandi invidiam crudelitatis æquavit.
Hic et Aloidas gamines lmmanla vldi
Corpora, qui manibus magnum maintien cœlum
Aggrusi , superisque lovent detrudcre régals.
’Drt’w 1’ àvrtôeov, musclenôv 1’ ’Eçtflmv-

06: 61) (initia-roue W «me; ipovpa,

.quod noster dixit narré-mata valse, vester ait, rurgenr a
puppt, salis décore. Sed excellant epiiheta, quœ tot et

Kari nolis unie-mu: , (and va ûutôv ’Qpimva’

sic apte venta noster imposuit. ’

Eüpoç, àràp prôné; ï: quidem évvsépymoi.

’Ewùopot 1&9 10H! sont éweamîzesç fics-av

Vlaceribus miserorum et sanguine vescltur atro.
Vldt egomet duo de numero cum corpora nostro

0l 91 tu! àflavdroto’w âneLÀfrmv, Ev ’Oh’qmqi

Prensa manu magna media resuplnus in antre
Frangeret ad suum.

’Oacav ln’ 06le péplum Oéuev, «616m ê1r’ ’Oca-q

’AD.’ 57’ évadiez; kiwi: tu! pipa: lans-
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Homerus magnitudinem corporum alto moque dimensus

est, et verborum ambitu membra depinxit. Vesta ait,
immania corpora , nihilque ultérius adjecit, mensurarum
nomina non ausus attingere. ille de construeadis montibus
conatum insanæ molitionis expressit: hic aggressos res-

cindera cœlum dixisse contentas est. Postremo locum

LES SATURNALES, LIV. V.
point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

SIS

«telle chevelure s’agite sur son frout immortel,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. n

(Virgile) :
Et ailleurs : a Ainsi, lorsque le premier souffle du vent 1 a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce
- 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. n

i (Homère):

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
«de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
- zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

chientot brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
c promontoires, etvomit l’écume de la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-la..ll traduit : no’vnp (LEI)! 1è 3953m XOPUO’d’E’Tut.

par: palatin; sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

(Vlrgile) :
a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

a ment par le Styx où règne son frère, par les

- torrents de poix et les gouffres de ses rives;
a et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

a de son iront. n
(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. a
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : c Le fils de Saturne conflrme ses paroles, etc. u; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son J upiter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai , l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
n Le visage du jeune homme décelait une adoa lescence encore imberbe. v
(Homère) :
a Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre 1051m: ZŒPŒO’TŒITI] i561),

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui, entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a: leurs traits , et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs

u mouvement de ses noirs sourcils; son immorn

a épieux. n

loco si compares, pudendam invenies differenüam.
fluctua ut! primo cœplt cum albescere ponte:

et alibi :
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Paulatim sese tollit. mare.

ille fluctus incremento sue ait in sublime curules mon.
bus illidi, et asperginem collectas sordis exspuere z quod
nulle expression pictera signant. Vester mare a ruade ad
æihen osque perducit :
Dlxerat; idque nium stygli per flumlna trams,
Fer ploc tommies stuque vora ne ripas
Minuit , et tomm nutu items! t Olympum.
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241.159601ar 8’ &pa lotirai éneppdwawo &vaxroé ,

prrô: &n’ àOavdrotO’ (réveil 6’ üfltîev ’Oluprrov.
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Phidias , cum Jovem Olympîum fingeret, interrogatus, de,

quo exemplo divinam mutuareiur etiigiem , respondit, arcbetypum Jovls in bis se tribus Homeri versibus invenisse:
’H sa! tu)va ce 69m V856! Kpovi’uW’
Âpôpo’ctat 6’ 591 lattai inappéaavzo évolua: ,

Kparôç de! (tendroit: , pivert 6’ flûtiau ’Olwmw.
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f Homère) :
a Le fils de Pélée se précipitait contre lui, sem-

a blabla au lion meurtrier qu’une foule de chasn seurs rassemblés ambitionne de mettre amort;
n il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a: jeune homme impatient du combat le frappe
n de sa lance, il se retourne en rugissant, l’én cume naît entre ses dents, le naturel indompté

a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
« cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le

« premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre eux ; ainsi Achille incitait sa force et son

- siffle en dressant sa tête; et néanmoins , mal« gré la lutte, l’aigle le presse de son bec croa chu , en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. n
(Homère) :
A Un oiseau était venu à passer, conformément
a à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

« se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
« combat. Il portait dans ses serres un énorme
« serpent ensanglanté , mais encore palpitant
a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
a près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

a grand cœur à marcher contre le magnanime

a le serpent a terre; et celui-ci vint tomber au

a Énée. r

a milieu de iatroupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est réduite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-

- saut des cris, s’envola dans la direction du
a vent. n

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et par celle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche, qui semblait

presque à rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage,

(Virgile) :

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

a l’armée latine; l’on combat pied à pied , corps a

a corps. r
(Homère) :
n Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

- le casque contre le casque , le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

a le soldat. n
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

âme.

a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

a un serpent qui s’attache aux griffes qui le blesc sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
linisiôn: 6’ héptnflev évawiov âpre , bien à):
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thue volons site rapina) cum fuira draconem

(Virgile) :
« (La Renommée) est d’abord faible et timide,
a 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. r
(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
Fert aqulla, implicuiique pédés, alque unguihus hait:
Sanctus si serperu sinuosa volumina versai ,
Arreciisque horret squamis . et sibilat 0re
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clamore dolorem testante prætervolai. Quibus omnibus
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« bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et mar-

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

n che sur la terre, n

immodérément; tantôt il dit de Tumus :

Homère dit qu’Eris , c’est-à-dire la Discorde,

s’accroit ensuite au point de toucher jusqu’au

a Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants paru tout de son bouclier. n

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

est d’abord faible dans ses commencements, et

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue a produire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde , telle qu’elle

fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

a Son casque brille sur sa tète, au-dessus de’la-

a quelle une aigrette se déploie en forme de
en flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
u feux. n
Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Éuée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau: Ailleurs :
a Le casque (de Tumus), décoré d’une triple

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
a vomit les feux de l’Etna. r

parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain

connue dans le ciel et sur la terre? En second

vient d’apporter sur la terre à Enée , Virgile dit :
a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
«t et vomit des flammes. n

lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperbole d’Homère. Celui-ci adit jusqu’au ciel (m’apev’oç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras et nubile).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

mère) que nous avons cité plus haut : a Le fils

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforcede faire passer, dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage, des imitations

Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être

fait parler sans fracas , dans le premier, le

donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’appréciation a votre jugement. Minerve, protectrice

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

de Diomède, lui prête dans le combat des flam-

dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et

u La demeure sublime des dieux est dans le

mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

a silence; la terre tremble sursa base; l’air immou bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

n paisibles calment leur surface n.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

a La flamme jaillissait avec abondance du bouc clier et du casque (de Diomède). n
"Hr’ élira (Liv fiptîrra impétras-rat: , miram imita

02’19an ÉMpiEE saim, ml titi liiovi activai.

Homerus Epw, hoc est, contentionem , a parvo dixit incipere , et posiea in incremcntum ad cœlum asque subcrescere. Hoc idem Mûre de fuma dixit, sed incongrue. Roque
enim æquaZSunt augmenta contentionis et famæ; quia contentic , eisi asque ad mutuas vasiationes ac belle processeo

rit, adhuc contentio est, et manet ipsa, qnæ crevit: fuma
vero cum in immensum prodit, fama esse jam desinit, et
lit noiio rei jam cognitœ. Quis enim jam iamam vocei,
cum res cliqua a terra in cœlum nota ait? Deinde nec ipsam hyperbolem potuit mquare. ille cœlum dixit, hic auras et nubile. Hœc autem ratio fuit non æquandi omnia,
quæ ab auctore transcripsit, quad in omni operis sui parte
alicnjus Homerici loci imitationem volebai inserere; nec
iamen humois viribus illam divinitaiem ubique poterai
æquare : ut in illc loco , quem vole omnium nostrnm judicio in commune pensari. Minerva Diomedi suo pugnanii
dominai flammerum addit ardorem; et inter hosiium cædes iulgor capitis vei armorum pro milite minaiur :
Actif ot la 1.69966: n sont Mike chinure»: n09.

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

floc miralus supra modum Vergilius , immodice est usas.
Mode enim ita de Turno dicit :
Tremunt sub vertlce crisiœ
Sanguineœ, clypeoque micaniia fulmina mlltunt.
modo idem ponit de Ænea :

Ardet apex caplii. crlsiique ac vertice damais
Fundltur. et vastes umbo vomit meus igues.

Quod quam importune positum ait, hinc apparei , quod
necdum pugnabat Æneas, sed,iantum in naviveniens apparebat. Alto loco :
Cul irlplicl crinita juba gales alia Chimæram
Susiinet, Etneos eiflaniem faucibus igues.
Quid P quod Æneas . recens allotis armis a Vulcano, et in

terra posiiis, miratur
Turibilem cristis galeam nammasque vomenism.

Vuliis etiam ii-uendi aviditaiem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore correptus,
’H , au! amincit; in’ 6159601. nôtre Kpovtmv’

’Aisdpécut 6’ ripa XCÎW WWCWO dv2110; ,

KM dn’ dendrom- [afin 6’ [lutin ’OÀvjurov.

sero volait loqueutl Jovi assignare parera rerercnliain. Sam
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’ao-

mère) :’ ’

mère, qu’il a voulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec que] soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

a balances d’or. r

tres ornements du discours.

a En cemoment le père des dieux soulevait ses

1 Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :
a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche, avec la force ennemie. v
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement:
a Jupiter tient lui-même deux balances en équi.

Virgile se complaît tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mai à propos repro-

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homère ces sortes de vers que les Grecs

appellent acéphales, lâches anapoi), hypercata-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales .-

arietat in portas,

n libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. :

...n (frappe de la tète contre les portes w).

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) -

d’autres, où l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

et autres vers semblables. w

qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans le milieu des syllabes brèves pour des

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les

longues z
Et dures obice postes.
01.... Les portes affermies par des barrières n).

yeux fixés sur Homère, pour tâcher d’imiter sa

Parietibus textum cæcis iter,

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

les traits magnifiques et variés de ses héros,
l’intervention des dieux , les autorités mythologi-

ques, l’expression des sentiments de la nature, la
recherche des souvenirs , la prodigalité des comparaisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.

Consiiium ipse pater et magna inoepta Latinus.

(a Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
et à son important dessein. n)
Exemples de vers hypercataleptiques, c’està-dire, trop longs d’une syllabe :
..... quin protinus omnia.
....Vuicauo deooquit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu.u)
Spumas miscens argenti vivaque suiphura.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loquatur quædam Juppiter sine tumultu, denique post Juv
nonis et Veneris jurgium , infit , en dieeute :
Denm domus alia siiescit ,
Et tremefacta solo tenus, silet arduus æther :
Tum Zepbyri postiers , premit placide leonum pontus .

CAPUT XIV.
in tantum Vergiiio dulcem misse imitationem Homéri. ut vi-

tia quoque nonnulla æmuiari voluerit. Tum quantopere
illius si! imitatus epitheia, ceteraqne, quæ grattoient reddunt orauonem.

tanquem non idem sil, qui iocutus ait paqu ante, sine
ulio mundi lutins obsequio. Simiiis importunitas est in

Adeo autem Vergiiio Homeri dulcis imitatio est, ut et in
versibus vitia, quai a nonnuilis imperile reprehenduntur,

ejusdem Jovis lance, quam ex iilo loco sumsit :

imitatns sit, ces dico, quos Græci vocant âxeçâlouç,laya-

Kent 16’s: 61h nôs-na nariip tri-rum vélin-ra.

Nain cum jam de Tome prædixisset Juan,
Nunojuvenem imparibus video concurrere rails ,
Parearumque dies . et lux inimica propinqunt;

manifestumque esset, Turnum utique perilurnm ; sera iamen
Juppiler ipse dues æquaio examine lances
Bustinet. et tata imponii divursa duorum.

Sed hæc et alia ignoseenda Vergilio, qui studii ciron liomerum nimietate excedit modum. Et te vers non poterat
non in aiiquibus miner videri, qui par omnem poesim suam
hoc uno est præoipue usus archeiypo. Acriter enim in Ho-

merum oculos intendit, ut æmularetur ejus non mode
magnitudinem, sed et simplicitatem et prœsentiam orationis, et tacitam majestatem. Bine diversarum inter heroas sues personarum varia magnificatio: hinc Deorum in«

terpositio : hinc euctoritas fabulosorum z hinc affectuum
naturaiis expressio : hinc monumentorum : persecutio:
hinc paraboiarum exaggeraiio : hinc torrentis orationis
sonitus : hinc rerum singuiarum cum splendore fastigium.

poix, (inepxamknxnxoüç. Quos hic quoque, Homcricum
stiinm approbans , non reiugit : ut suai apud ipsam , ânécpaloi :

Arietat in partis.
Parietlbus textum cæcis lier.
et similis. Aayapoi autem , qui in medio versn breves syi»

lobas pro iongis habent :
Et dures obiee postes.

Commun ipse pater et magna incepia Latines:

Tfimflnxflxoi syllabe longiores sunt :
Quin protinus omnia.

et :
Vulcano deeoquit humorem.

et :
Spumas misceus argenu vivaque suiphura.

et :
Arbutus horrida.
Sunl apud Bomerum versus valais ac rosis simiies, et nt-
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. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arbutus horrida.
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comi rami (les branches à la chevelure dorée),
centumgems’nus Briareus (Briarée aux cent

la l’arbousler épineux) n

bras), fumileram mais": (la nuit fumeuse), et

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements , qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le coursdesa narration,

parait affectionner en eux une noble négligence.

semble adresser la parole à quelqu’un:

tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

(Homère) :

a ....... . Cent cinquante juments rousses toutes
a saillies. (Virgile) :

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. n

a Vous auriez vuaiors le divin Agamemnon»
a veillant. n

a L’amour triomphe de tout; cédons, nous
c aussi, a l’amour. x

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase:

a 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
- plage inconnue. n
Il est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.
a Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
s moi, au jugement dei’Arcadie; Pan lui-même,
c au jugement de i’Arcadie, s’avouerait vaincu. a
Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : (Loup-nysvie (né sous un astre heureux) , alési’ôatpœv (heureux génie), xaÀxeoôdip-Iîxow (cuirasse d’airain),

a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

s cipitant hors de la ville. n ’
n a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a animer toute la côte de Ieucate. a
a Vous auriez vu les Cyeiades déracinées flot-

s ter sur la mer. x» ’

u Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

n ver dans l’eau sans se mouiller. n

Le divin Homère sait rattacher très à propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps, sans néanmoins.

mon 6p. «Massa; (les boucliers qui couvrent

les disposer par ordre chronologique ; et de cette

le nombril ou qui en offrent les formes), eœpfixmv
maritime»: (cuirasse nouvellement polie) , nouveébranle la terre) ,veosÀnyepé-cao (qui rassemble les

manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés , il évite les formes du style historique. Achille, avant sa eolère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le

nuages), oüpeoî ce mémo: (les montagnes om-

poème d’Homère ne commence qu’avec cette

bragées), Milan-coi se fixées-ca (la mer mugissante),

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-

xuwéxposç (couleur d’azur), et mille autres ex-

rer les faits antérieurs , la narration en est amenée»
à propos :
a Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée

Xatrav (chevelure noire), êvoolxemv, êwoo’lyaioc (qui

pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dont l’éclatdlvin répand la variété sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de malesuadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

- d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous ayons

a amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :
’EvO’ oCnt &v Mitaine: [dote ’Ayapépvova dîov.

hii différentesab usu loquendi. Hos quoque tanquem he- ’

roice incomtos adamavit :
Tri-itou; 6è Eavtiàç isards, and nevrhxovm
019.5(14 «doue.

Ornais vinoit amor; et nos cedamus amori.
Nudus in ignote . Palinure,jaoebis aréna.
Sunl amœnæ repeiitiones , quas non rugit; ut :
Pan etiam Arcadia mecum si judice œrtet .
Pan etiam Arcadie dicet se Judiee victum.

Homerica quoque epitheta quantum ait sdmiratus, imitando eonfessus est : Moipmsvèc, ’OlôstôaipmvÆaheoOœgitan. ’Aosridsc bpæaléseoar. Graphite»! vsoopfiwraw. Kuavoxotirav. ’Evoatxôow. ’Ewoolyatoç. lemtpsrao. Œpsâ r:

enim-ra. Macao! T! firman. Kmôxpoeç. Et mille taiium
vocabuiorum, quibus valut sideribus micat divini carminis
variais majestas. Ad hases vestro respondetur, Malesuada

famés, auricomi rami, centumgeminus Marcus. Adde
et fumiferam noctem , et quidquid in singulis pæne versibus diligens lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narrandum velut ad aiiquem dirigit orationem :
0min: un (timorés; riva. lamai , W 0’ 16mn.

et :

nec hoc Vergiiius prætermisit :
migrantes cernas, totaque ex urbe mentes.
et :
Totumque instructo Marte videres
Pervers leucaten.
et :
Pelago credas lunure révulsas

et :

Cyclnrias; .

Studio incassum videas gestlre lavandi.
Item divinus ille vstes res vei paqu , vei multo ante transactas opportune ad narrationis suœ seriem revocat; ut et
historicnm stiium vitet, non par ordinem digerendo, quæ
geste sunt, nec iamen præteritorum nabis notionem subtrahat. Theben Asiæ civitatem aliasque plurimas Achilles,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-

chiiiis ira sumsit exordium. Ne igitur lgnoraremus, que
prias geste sont , fit eorum tempestiva narratio :
’DxôpAO’ à; OfiGnv trpfiv 1:6).w ’Hsrlmvoç,

Tùv dt êtrrrpfliopév 1:, lui fiyopsv évOsiôs flâna.

et alibi :
A6851: d’à du muai frôler: flâna? àv0pu’ntwv,
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a J ’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze y

dans les champs troyens avec l’armée de terre n
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaître

(Exemple :)

c Car on dit que Cygnus, pleurant son bienc aimé Phaéton. n

4-- Et plusieurs autres exemples semblables.

quel est celui qui dirigea la flotte des Greœ vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:
a (Calchas) avait dirigé vers Ilion les vaisseaux
a des Grecs, au moyen de l’art de la divination
u qu’Apollon lui avait donné. n

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

CHA PITRE KV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans a passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois desa

pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :
(Nestor : ) a Pour moi, j’ai ou affaire jadis avec

a des hommes plus vaillants que vous, etc. n
et ailleurs :
(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
c j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a trèshien imité ces divers artifices :
(Évandre :) a J e m’en souviens, lorsque Priam,

« fils de. Laomédon, vint visiter les Etats de sa
n sœur Hésione. n

(Didon :) n Je me souviens même que Teucer
u vint autrefoisàSidon. n
(Évandre .-) a Tel que j’étais lorsque, pour la

n première fois, je mis en déroute une armée
« sous les murs mêmes de Préneste. r

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais négligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-

truire des faits anciens.
lido: 6’ sans 1mm. and Tçoim Epiômlov.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græcorum ignotum sibi Trojæ ütus invenerit, cum de Calchante quereretur, ait :

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

Mycénîens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béa-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant insulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,
le ramènent progressivement au point d’où il
’est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

Mais , fidèle à 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 Massicus ,

chef des guerriers de Clusium et de Cose : après
tacuii, quin et ipse notifia: nostræ auctoris sui imitatot

ingereret: .

flanque tarant lnctu Cygnum Phaethontis amati.
et similis.

Kent vfiso’o’ ûpîaœr’ 21mm; ’Duov des),

’Hv bià. pasoaüvnv, in»: cl 1:69: (homo; lnônmv.

Et ipse Calchas narrat omen , quod Græcis navigantihns de

serpente passerum populatore confisait. Ex que denuntiatum est, exercitum aunes decem in hostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis [abolis amica et ioquax
œtas , res refert velustas z
’Hôn vip me èvt’o irai âpeiocnv, hm t’apîv,

’Avdpdew mutinant.

et relique. Et alibi.
EU? G); flôéoipi, Brin dé (un [panax sin ,

et sequentia. Vergilius omne hoc genus pulciierrime æmu.
lattis est.
Nain memini Heslonæ visentan rogna sororis
lanmedontladem Priamum.
et z

t Atque equidem Teucrum memini Sidona ventre.

e:

Qualis eram cum primam antan Funeste sub ipsa

Stravi.
et de furto vei pœna Caei toto narratio. Net: vetastissima

v I oseur xv.

Quæ diva-sites catalogorum sil. apud Vergiliurn et Homerum.

Ubi veto enumerantur auxilia , quem Græci cataloguai
vocant, eundem auclorem suum conatns imitari, in nonnullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Primnm ,
quod Homerns prætermissis Athenjs, ac Lacedæmone.
vei ipsis Myœnis, unde erat reclor exercitus, Bœotiam
in catalogi sui capite locavit, non 0b loci aliquam dignitatem , sed nolissimum promontorium ad exordium sibi ennmeratioais eiegit. Unde progrediens , mode mediletranea ,
mode maritima juncta describil. 1nde rursus ad utrumque
sitnm eohærentium looorum disciplina describentis velot
iter agentis aocedit. Net: ulio saltu cohærentiam regionum
in libro suc hiare permittit; sed obviandi more procedens
redit unde digressus est, et ita finitur, quidquid entameratio ejus amplectitur. Contra Vergnes nullnm in commemorandis regionibus ordinem servat, sed locorum seriem
sambas lacent. Adducit primum Clusio’ et Cosis Massicum. Abus hune sequilur manu Pepuloniæ ilvæqne comi-
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lui vient Abus , accompagné des soldats de Po-

a Osinius, roi de Clusium. a Cet Osinius n’avait

pulonie et d’llva (l’île d’EIbe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

voyé par les habitantslde Pise, dont la situa.

absurde de mettre le roi sous les ordres de Massicns? Enfin ,ni Massicus, uiOsinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en

tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
ll revient ensuite à Cose, à Pyrges et a Gravisca,

villes situées non loin de Rome , aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
làÇygnns l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Man-

toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Tumus, et la situation des régions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fols l’ordre de
la disposition des lieux. D’autre part, Homère

a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

est de même :
c Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

u colas, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
u bren , de Virbius, brillant rejeton d’Bippoa lyte. in
lIs n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

tants, aucune mention, soit glorieuse , soit
honteuse. Aster, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton , ne font
rien dans le combat;tandis que les noms obscurs
d’Alésuset de Saratusy figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

c Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
c: un tison ardent, et le porte au visage d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. n

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, n Juturne prend la forme de Camerte. u

qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

dans le douzième, par Tumus. Je me demande
jusque-là. Il dit que , sous la conduite de Massicus, n vinrent mille jeunes gens des villes de. si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
- Clusium et de Cose. x Et, dans la suite, il fait frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,
tandis que je retrouve ailleurs z
fuir Tumus a sur le vaisseau qui avait amené
talus. Post bos Asilan miseront Pisæ. Quai in quam longinqna sint Etruriæ parle, notius est, quam ut annotandum sit. inde mox redit Cærete , et Pyrgos , et Graviscas,

Foriemque Gyam, fortcmque Serestum,
Pulcher quoque Equicolus ,
et :

loca urbi proxima, quibus ducem Asturem dédit. Hinc ra-

pit illum Cygnus ad Lignriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si velis situm locorum mente
percurrere, invenies illum continentiam regionumrsccuium. Deinde Homerus omnes , quos in catalogo numerat,
etiam pognantes vei prospera, vei sinistre sorte, commemorat : et, cum vult diccre occisos, quos catalogo non
inseruil, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et quoties multam necem significare volt, messem homiuum factam esse dicit; nulli certum nomen facile extra catalogum vei addens in noie , vei detrahens. Sed Marc noster
anxietatem hujus observationis omisit. Nain et in catalogo
nominales præterit in hello, et alios nominat, ante non
dictos. Sub Massico duce mille menus juvenum venisse,

dixit,
qui momie Cinsl,
Quique Casas liquere.

deinde Tumus navi rugit,
Que l’ex Clusinis advectus Osinlus cris;

quem Osininm nunquam antes nominavit. Et nunc ineptum
est, regem sub Massico militare. Præterea nec litassions,

nec Osinius in hello penitus apparent. Sed et illi, quos
dicit,
meneur.

Mavorlius Hæmon ,

et :

fortissimus Umbro,

et :
Vlrbius Hippoiyu proies pulcherrlma belle,
nullnm locum inter pugnanlium agmina, vei gloriosa , vei
turpi commemoralione meruerunt. Astur,itcmque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Pliaetliontisque fabuiis , nullam
pngnæ operam præstant, cum Aiesus et Sente ignotissinii

pugnt-nt, et Minas ante non dictas. Deinde in bis, quos
nominal, sit sæpe apud ipsam incanta coninsio. ln nono
Corinæum stemit Asiias; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interficil :
Obvlus ambuslum torrcm Corlnæus ab ara
Corrlpil. et venientl Ebuso plagamque ferenti
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postea Æneas perse-

quitur Fortemque
: 4 Numam.
Camertem in decimo Æneas sternit. At in duodécimo,
Juturna formam assimulata Caméras.

Clercs in undecimo oocidit Camille, in duodecimo Tur-

il
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n Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. n

a Le prêtre de la nation des Marrubiens vint

A la vérité, il est possible que deux individus

- aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. a

aient porté le même nom; mais voyez l’exactitude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : a le

Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il

a fils de Télamon; u et l’autre: a le bouillant

se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

a fils d’Oilée. a il dit ailleurs que a ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. n

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète

C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et à la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour
répéter souvent la même tournure z
n Les habitants d’Asplédos; n
a Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

n montagnes. s

Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

a commence le premier la guerre. n
- A ses côtés marche son fils Lausus. »

«r Après eux (Aventinus montre) dans la plaine
n son char décoré d’une palme. -

n Ensuite les deux frères. u
a Et le fondateur de Préneste. u

a Et Messape, dompteur de chevaux. n
n Voici l’antique sang des Sabins. a
a Le fils d’Agamemnon. u

a Et toi venu des montagnes. u
nus. Palinurus lasides, et iapix insidcs quœro au frettes
sint. Hyrtacides est Hippocoon , ct rursus
Hyrlacldes Gorinasum sternlt Asllas.

sed pointeront duo unum nomen hahuisse. Ubi est illa in
his casibus iiomeri canitie? apud quem cum duo Ajaces
sint , modo dicit, Telapsimoç AÎŒÇ g mode z ’Otitîjoç TŒXÙÇ Aime.

item ulio :
100v doum; 110m diminution

Nec desinit, quos jungit nominé, insignibus separarc ; ne
cogatur lector suspiciones de varietate appellationis agilnre.
Deinde in catalogo suo curavit Vergilius vilare l’aslitlium :

quad Homerus alia ratione non cavit, eadem figura sæpc
repeiita.

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, à l’exemple de celui qui passe

effectivementune armée en revue, il se sert simplement des expressions numériques ; ce qui n’em-

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

a Locriens. u .

a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

a fils d’Oîlée. u

et Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. x
Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’ilomère , qu’il a traduites avec une
grâce que j’oserais presque dire supérieureà celle
de l’original z

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum, Milet, la blanc che Lycaste, et Phaste. - (Homère).
C’est a l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Ecce Sabinorum prlscc de sanguine.
Hic Agnmcmnonius.

Et le montosæ. ,

Quiu et Harrubia venil de gente sacerdos.
[bat et Hippolyli proies.

Has copias fartasse putat aliquis diiinae illi simplicilatl
præl’erendas. Sed nescio, quo mode iiomerum repeütio

illa unice dccet; et est genio antiqui poetæ digne, caumcrationiquc conveniens : quod in loco mers nomma nelalurus non incurvavit se , neque minute torsil , deducendo
stiium per singulorum varictatcs; sed stat in eonsuetudiue
perccnscntinm , tanquem per acicm dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numcrorum fit vocabulis. lût tamcn

egregie, ubi oporlet, de nominibus duculn variat :

0l 6’ ’Aorrhôàv’ Evauov.

A’kàp çmxr’jwv 2153:0; mi Enfin-pope; halait.

01 6’ Eüôotav Ezov.

onptbv 6’ Matthieu ’Oikio; Taxi); Ain.

07.1’ ’Apvoc 1’ Eilov.

thsùç 5’ AIGÜtLV’qÛEv &yev qui; via; étau.

Oïr’ sixov aoûtât: Aauâaiuovd xatéeaoav.

Hic autem variai, velu! dedecus aut crimen vitans repeutionem:
Primus inti. bellum Tyrrhenis Asper ab cris.
Filius huic juxla Lausus.
Post lies insignem fuma per gramlua currum.
Tum gemini fraircs.
Nec Prænestinie fumlator.
At Mesapus equum domitor.

illam vcro cnumcrationis congoslioneln apud Homerqu
Mare aduiiratus ile exprcssit, ut pæne cum dixerim elegamins transiulissc.
0l. Kvmaaév 1’ sixov, régnai se tetxtéeo’o’av,

Aôwrov, Milnrév se, and àpywôevra Aûxacrov,

(baieroit se.

Et similis. At] quod exemplum illa Vergiliana saut :

LES SATURNALES, LIV. V.
a Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail. ions des Arunces, les Rotules, les vieux Sies- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

n et les Labiens qui portent des boucliers peints;
u les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-

; cas, qui labourent les collines Butules et la
u montagne de Cinoé,champs que protégé Jupiter

- Anxur etc. n
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a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui

a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
c perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci- thare. »

Et ailleurs : ,
a Le chef de ces peuples était Tlépolème, que’sa

a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As- tyochée , qu’il amena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

a: plusieurs villes habitées par les enfants de J u-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre.
ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

vragesgdes passages dans lesquels Virgile, soit par hasard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénombrements de troupes, après des détails arides et

des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

a piter.Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnins,fils de Mars. -

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle a suivre son

modèle, intercale dans son premier dénombrement l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature , pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

cits qui rompent la monotonie.
a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Aré-

un épisode quien est déduit. Dansle premier li-

a née, et Thryon où est un gué de l’Aiphée, et

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

s Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-

vre, ce sont la signes précurseurs des orages;

a née , Plétée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

des troupeaux ; le quatrième enfin est terminé

c vèreut le Thrace Thamyris de l’art du chant :

par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

a ce Thamyrls, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

- assurait orgueilleusement qu’il triompherait,

gile, reluit l’imitation d’Homère.

« au chant, des Museselles-mémes, filles de J api-

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

Agmina densentnr campis , Argivaque pubes ,

Saine 1&9 EÛXÔPÆVÔ; Vl’l’flo’élJÆV, chap âv «me

Aurancæque menus, Rutuli, veteresque Slcani,
Stant Courante scies. et picti scats Labch :
Qui salins. Tiberlne, taosI sacrumque Numlci
Litus arant, Rutulosque exercent vomers colles ,
Circæumque jugum : quis Juppiter Anxurls anis
Præsldet, etc.

Moïse-11. demain, xoôpat Aièç alyiôxoio’
Ai de ’ ultimement mpôv 0écmv’ aèràp àoiôùv

fiancerai: àÇÉÂOWO , and alandier: xLOatpwn’rv.

et alibi :
Tan pèv T).mr6).sp.o; Bungalow: incitévwev,
"Ov réxev ’Aawôxsia pin ’Hpaûnsiu ,

Tùv àyet’ t5 ’Eoôpnç «manoir dm) muriates ,

CAPUT XVi.

"épode inca «and. ôtorpeplmv altnôv.
Dnuéktto; 6’, tirai 06v vpâq)’ M (tarifie: Eünfixflp,

Qtlæ utriusque cetelogis similitude, quam crebrœ apud
utrumque sententiæ. Tum in quibus sive casu, sive spontc,
ab Homero Vergilius desciscat, et in quibus lmitationem
ipsam dissimulet.

Uterque in catalogo suo post difflciiium rerum vei nomi-num narrationem infert fabulam cum versibus amœnioribus , ut lectoris animas recreetnr. Homerus inter enumerands regionum et urbium nomina fecit locum fabulis , que:
honorem satietatis exclndant z

Mirliton nus-po: toto ont»: (13’11an aréna
’Hôn npâasowa Aiai’apmov, 6mn ’Apnoç.

et relique , quibus protraxil jucunditatem. Vergilius in hoc
Sccutus auctorcm, in priore catalogo modo de Aventino ,

Oî ë llülov 7’ évéjzovto , and lipfivnv épuremiv,

modo de Hippolyte tebulatur : in secundo Cygnus ei fabula est. Et sic amœnilas intertexta fastidio uarrationum
medetur. ln omnibus "vero Georgicorum libris ho: idem
summe cum clegantia fecit. Nain post præoepta, quœ natura res dura est, ut iegentis minium vei auditum novaret, singulos libres acciti extrinsécus argumenti interpo-

Karl 69.30»; ’Alçetoïo népev, mi èéxrtrov Aime,
Rai Kumtpto’afievw , and ’Auçwéveuv Évaiov,

sitione conclusit, primum de signis tempcstatum , de
laudatione rusticæ vitæ secundum; et tertius desinit in

Karl "relater, mi ’Eloc, aux! Adiptov’ Nid ce Moücrau
’Aveôpzvou , edpuptv xèv 8941m nanisai: dormi: ,

pestilentiam pécorum. Quarti finis est d l Orphco et Aristeo non otiosa narratio. lia in omni opere Maronis, Home
rica lucet imitatio. Homerus omnem poesim suam iia sen-

ouadi-505v io’vra , nap’ Eüpt’rrou 017.00.th

, si.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu proverbe, et a passé dans la bouche de tout le monde.
a Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble?»
a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

dieu qu’il appelle Moire; et le mot du (le hasard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toutepuissanee; tandis que les philo-

a et le laisser partir quandil veut. n

sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent

a La modération est excellente en toutes chou ses. in
en La plupart des hommes sont méchants. ne

qu’il n’a par lui-même aucune force, mais qu’il

a Ce sont les faibles qui exigent des faibles
a des gages pour les engager. n
a Insensés ceux qui veulents’opposera de plus
a puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables , comme dans les narrations historiques, Virgile s’écarte aussi quelquefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè-

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux

là dans Virgile.

qui a hérité de la bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
a choses. a

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Pâris; il ne fait point de Ganymède

maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-

« L’amour subjugue tout. n

le rival de. Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

e Le travail opiniâtre triomphe de tout. »

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

a Mourir est-il donc si malheureux? u

dieux, pour les servir. Virgile attribue le res-

c Chacun a son jour, qui est fixé. v

sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

a Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt
a que la ruse? »

c Les productions propres a chaque contrée, et
t celles que chaque contrée refuse. n
« Faim sacrilège de l’or. a

On trouve dans Virgile mille autres maximes

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-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-

porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète

Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

« dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

Homère, par une grande idée, suppose que le

bouleversement de la terre arrache des enfers
« Le père des dieux et des hommes fit enten-

M)! cône); duc «évent Ose! 660W &vpûa’motm.

parte Homerici voluminis nomiuelur. ContraVergilius non
solum novit et meminit, sed omnipotentiam quoque eidem
tribuit; quam et philosophi , qui eam nominant, nihil sua

Xpù Eeïvov napéowa ÇVÀEÏV, éeélovra 6è zip-nem

vi pesse, sed decreti sive providentiæ ministram esse,

toutiis iarsit, ut singula ejus ânoçeéypma vice proverbia-

rum in omnium 0re fungantur. Ut :
Mérpov 8’ Qui mîmv dpwrov.

voluerunt. Et in fabulis sen in historiis nonnunquam idem

0l. Innova: ucxlouc.
Mimi son 65min 75 and syrien. émias-0m.

facit. Ægæon apud Homerum auxilio est Jovi : hune
contra Jovem armant versus Marouis. Eumedes Dolonis

39min 8’ 6516 ëôéÀot 1:96: upsiccovaç àvnçspïtew.

et alia plurima, quæ sententialiter proieruntur. Nec hæc
apud Vergilium frustra desideraven’s :
Non omnia possumus omnes.

0mnla vinelt amer.
Labor omnia vinoit lmprobus.
Usque adeone morl mlserum est?
Stat sua eulque dies.
Dolus au virtus quis in hosto requirit?

Et quid quæque fera! regio, et quid quæque recuset.

Auri sacra faines. ,

et, ne oblundam nota referendo, mille sentcnliarum falium aut in 0re sunt singulorum, aut obviæ inientîoni le-

geutis occurrunt. In nonnullis ab Homeriea scots, baud
scie casune an sponte , desciscit. Fortunam Homerus ne.
seire maluit, et soli Deo , quem poïpav vocat, omnia regenda committit; adeo ut hoc vocahulum 16111 in nulla

proles. hello præclara, animo’manibusque parentem ne.

fert; cum apud Homerum Dolon imbellis sit. Nullam
commemorationem de judicio Paridis Homerus admittit.
Idem vates Ganymedem , non ut J unonis pellieem a love
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum, in cœlum
a Diis ascitum refert, valut Osonpe1rô;. Vergilius tantum
Deam, quod cuivis de honestis feminœ del’orme est, velut

specie viciam Paride judicante dolaisse, et propter catamiti pellieatum totam gentem ejus vexasse , commentovrat. Interdum sic auctorem suum dissimulauter imitatur,

ut loci inde descripti solam dispositionem mutet, et faciat velut aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex perturbatione terræ ipsam Ditem patrem territum prosilire,
et exclamare quodammodo iacit :
Auvôv 8’ éôpâvmas xaflp WV se 056v te
’I’Ilaôôev’ «01619 Evepûs [loquva kiwis

LES SATUBNALES, LIV. V.
q effroyable, tandis que Neptune ébranla les
CHAPITRE XVIl.
a fondement immenses de la terre et les som- Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
a mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombren« ses sources, furent ébranlés , ensemble avec la

«z ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
a Pluton luisméme fut effrayé au fond de son

s royaume infernal; il se leva de son trône et
a s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

n en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

a dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-

n mes, ne fussent ouvertes aux regards des
« mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour

la faire paraitre neuve, au lieu de la mettre en
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guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonius et de Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-cl a imaginés lorsque la nécessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas en besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet a
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même

récit, il en fait une comparaison :
a Telle à peu près la terre , si, profondément

puéril, il le renforce de la douleur que cet

a déchirée, elle découvrait les demeures infer« nales et les royaumes sombres, détestés des

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les serviteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient

a dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans

événement occasionne aux habitants de la campa-

c mesure, et les mânes tremblants , à l’immis-

attachés au service des écuries royales, et qui,

- sion de la lumière. u

par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

Voici un antre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne

le roi avait contractée avec les Troyens, les

trouble point la vie des immortels : a Les dieux

dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils

a vivent paisiblement. w Virgile répète la même

d’une déesse (Énée).Qu’importe, après cela,

chose d’une façon détournée :

que la plus grande de toutes descende du ciel,

a Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé« plorent les malheurs inutiles des deux peu-

et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

« pies, et la condition des mortels, condamnés

théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

Tartare; que des serpents viennent, comme au

aDont,
à tant
de travaux, a ’
par conséquent, ils sont eux-mêmes

que la bienséance impose aux femmes, et de

exempts.

parcourir les rues de la ville, associant a ses

la reine, non contente de sortir de la retraita
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

Faim âcretpwinv, épéwv 1’ clamât xipnvot.
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floc Maro non narrationis , sed parabole! loco posuit , ut
aliud esse videretur :
Non accus ac si qua penltus vi terra dehiscens
internas reseret aèdes, et regna recludat
l’allida , Diis invisa. superque immane barathrum

Cernatur, trepidentque lmmisso lamine Malles.

floc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ille dixisset, Deoa sine labore vivere , (hot par: (manu; hoc idem
dixit oecultissime :
Dl Jovîs in teetis casum miserantur lnanem

Amborum, et tantes mortaiibus esse labores.

quibus ipsi scilicet carent.

oseur xvn.
Non satis apte Vergilium feclsse initium belli inter Trojanos
et Latinos. inde , qua ex Apollonio et Pindaro tradnxerit:
quamque Græoorum cum vocabnlis ,tum inflexions etiam,
sil delcctatus .

Quid Velgilio contulerit Homerus , hinc maxime liquet,
quod ubi rerum necessitas exegit a Marone dispositionem
inchoandi belli, quam non habnît Homerus, (quippe qui
Achillis tram exordium sibi fecerit , quœ decimo demum
belli anno contigu) laboravit ad rei novæ partum; cervnm
fortuito saucium fecit causam tumultus. Sed ahi vidit hoc
levé, nimisque puérile, dolorem anxit agrestium, ut im-

petus eorum sufficeret ad bellum. Sed nec serves Latini,
et maxime slabulo regio curantes, atque ideo, quid fœderis cum Trojanis Latinus iceril, ex muneribus equornm

et currus jugalis non ignorantes, bellum generi Denm
oportebat inferre. Quid igitur? Deorum maxima déducitnr e cœlo , et maxima Furiarum de tartaris adsciscitnr:
spargnntur zingues velutin scena parturientes inrorem :
regina non solum de penetralihus reverentiæ matronalis

edncitur, sed et per urbem mediam cogilnr facere discursus: nec hoc contenta, siivas petit, accitis reliquis
matribns in socictatem furoris. Bacchatur chorus quonc
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sor vers les bois, et que cette troupe defemmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

plaît a voir célébrer comme véritables les fables

Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

que les séductions du poète ont glissées dans les

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse

esprits.

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eut trouvé quelque chose à
imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quelque antre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans

étouffant en soi la conscience du vrai, on se

Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible a l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,

quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné a moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout ou il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pourcela, il essaye de s’approprier ses pensées et
même ses expressions, à un tel point qu’il est

chose de hon a imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautigue
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’Énéide, en transportant entre Énée et Didon les

et cette enflure. Pour vous mettre a portée de

chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

juger par vous-mémés de ce que j’avance, je

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

que grec, sur l’Etna, que ma mémoire ’ me

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

plus abondant et plus enflé que Pindare luimême, a qui l’on a reproché cette redondance

vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrisuggère :
a (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû« lants assemblent, dans l’éclat du jour, que des

u torrents de fumée rougis par la flamme; dans

décoration, tous les sujets de leurs travaux,

c l’obscurité de la nuit, c’est la flamme ellea même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

tandis que, de leur côté , les comédiens le repro-

a avec fracas sur la profonde étendue des mers.

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a

« Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
au embrasées; prodige affreux dont l’aspect im«prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

épisode, comme dans un type unique de

tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pndicus, et orgia insana celebrantur. Quid plura?
Maluissem Maronem et in hac parte apud auctorem suum,

vei apud quemlibet GracOrum alium, quod sequeretnr,
hubuisse. Alium non frustra dixi, quia non de nnius raremis vindemiam sibi fecit, sed bene in rem suam vertit,
iuidquid uhicumque invenit imitandnm z adeo, ut de
Argonauticorum quarto, quorum scriptor est Apollonius ,
librnm Æneidos suæ quartum totum pæne formaverit, ad

Didonem vei Encan amatoriam continentiam Modem
circa Jasonem transferendo. Quod ita elegantius anctore
digessit, ut fabula iascivientis Didonis, quam falsam novit universitas, par tut tamen secula speciem veritatis
obtineat, et ila pro vero per ora omnium volitet , ni pictores fictoresque, et qui figmentis liciornm contextas imitantur effigies , hac materia vei maxime in cfficiendis si.
mulacris tanqnam nnico argumente decoris niantur : nec
minus histrionum perpetuis et gestibus et cantibus celehretnr. Tantnm valoit pulclm’tudo narrandi, ut omnes
Pliœnissæ castitatis conscii, nec ignari manum sibi injecisse reginam , ne pateretnr damnum pndoris, conniveant
tamen fahnlæ, et intra conscientiarn veri fidem prennentes,
malint pro vero œlebrari , quod pectorihns liumanis dul-

cedo fingentis infudit. Videamns, ntrum attigerit et Pindarum, quem Flaœns imitationi inacessum fatelur. Et
minuta quidem alque rorantia. qua: inde subtraxit, re-

u frayeur se rappeler le souvenir. n
Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

’ a Le port ou nous abordâmes est vaste, et
linquo : nnum vero locum, quem tenfavit ex integro
pæne transcribere, volo communicare vobiscnm, quia
dignus est, ut cum velimus allias intuen’. Cnm Pindari

carmen, quod de natura atqne ilagrantia montis Ætnæ
compositum est, æmularl vellet, ejusmodi seutentias et

verbe molitus est,nl Pindare quoque ipso, qui nimis
opima et pingui facnndia existimatns est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque sit. Atque uli vosmetipsos
ejus, quod dico , arbitres faciam, carmen Pindari, quod

est super monte Ætna, quantulnm mihi est memorin,
dicam :
T aï; épsûyovrm ph dulcirw mp6; ÔTVÔTWGL
’Ex poxûv frayait «avoinai
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Audite nunc Vergilii versus, ut intimasse cum védas.
quam perfecisse , dicatis :
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

a tomier auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car candens

«Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de candor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

a nuée, où brille l’étincelle, où fument des

s tourbillons de poix, d’un partent des globes

mit les rochers, taudis qu’il dit aussitôt après

n de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

a il décharge et lance dans les airs des rochers

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

- arrachés des entrailles de la montagne , où ses

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

q profonds bouillonnements font rejaillir avec
« fracas les pierres liquéfiées, etqagglomérées

a en une seule masse. u
Fidèle à la vérité, Pindare commence à peindre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nombreux qu’il lui a empruntés :

s Le cruel (diras) Ulysse. u

perdes flamines durant la nuit. Virgile, tout

a Antre (spelæa) des hèles féroces. n
a Dédale de loges (des abeilles). u

occupé a faire du fracas, en rassemblant des

a Les sommets du Rhodope. n

expressions retentissantes, n’a fait aucune distinc-

a Les hautes montagnes de Panche’e. r

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

a Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. « Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

lant la fumée pendant le jour, ct laissant échap-

magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

de flamme qui, semblables a des serpents de
. feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,

pour rendre pôov xanvoÜ aident: (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin cm-

ploie les mots atram nubem, turbine piceo, fuvilla fumante, il tombe dans de grossières re-

dondances; globosflammarum rend bien mal
apouvoiaç (sources de flammes): mais ce qui n’a

pas de qualification, c’est de dire que la nuée

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être

Virgile a-t-il employé le mot candente pour
Portus ab accessn venioruni immolas, et ingcns
ipse: sed horrifiois juxta tonal Etna ruinis,
interdumque ntrum prorumpit ad ælhcra nnhcm,
Turbine fumantem piceo. et candente favilla;
Atlallitque globes flammarum, et aidera lambit.
interdum scopuios , avulsaque vlscera mouds

a trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. u

a Ne t’irrite point contre le visage de la Lacoc nienne (Lacenæ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

a Accourez ensemble,Faunes et jeunes Drya-

c des. I l

a Les Oréades forment des groupes çà et la. -

- Les uns forment des chœurs (ahanas) de

l danse. n
« Ses nymphes travaillaient les toisons de Mia let, teintes en couleur d’un vert transparent.

a Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise,
n Spio, Thalie, Cymodoce.... n
mers alque glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pindaro scriptum, nec unquam fando auditnm, et omnium,
que: monstra dicuntnr, monstrosissimnm est.
Postremo Gratte lingue: quam se libenter addixerlt, de
erebris, quæ usurpat, vocabnlis zestimate:

Erigit erucians , liquéfactaque saxo sub auras

Dirus Ulysses.

Cam gemltu glanerai, fundoque exæstuat lino.

Spelæa ferarum.
Dædala loch.
Rhodopeiæ arecs.
Altaque Panchæa ,

in principio Pindarns, veritati ohsecntus, dixit, quod res
crat, quodque illic oculis deprehenditnr, interdin fumare
Ætnam , noctu ilammigare. Vergilîns autem, dam in stre-

Atque Gelas, alque chrus, et Actins Oritbyia.

pitu soniiuqne verborum couquirendo laboravit, ntrumque tempus nulla discretione facta confndit. Atqne ille
Græcns quidem fontes imitus ignis emctare, et fluere
amnes fumi, et flammarnm fnlva et tortuosa volumina in
plages maris ferre, quasi quosdam igneos angines, incuiente dixit. At hic vestcr, airain nubem turbine piceo et

et z Thyas , ubl andito stimulant trieterica Baccho
Orgia , nocturnnsque vocal clamore Cythæron.

faufila fumante, peut. sumac ultima, interpretari vo-

el : -

lens , crasse et immodice congcssit; globes quoque flanc.

morum, qnod ille apomùç dixerat, duriter posoit et
intérim. Hoc’vero vei inenarrahile est,quod nubem airant

fumure dixit turbine piceo et favilla candcntc. Non
enim fumera soient, neque atra esse, quze sont candeutia; nisi forte conduite dixit pervulgate et improprie pro
ferventi, non pro relucenti. Nam candens sciiicet a candore dietum, non a colore. Quod autem scopulos cruclari et H195, eosdcmque ipsos statim liquqfieri et ge-

et:
Non tibi Tyndaridls facies invisa Lamas.
Perte simul Faunique padou, Dryadesqne puellæ.

et :
Hinc alque hinc giomeraninr 0reades.
et :
Pars pedibus plaudunt chorées.

et:

Milesia voilera nymphæ

Carpebaut , hyali sature fucata colore :
Drymoqne, Xanthoque , Lygeaqne, Phyllodoccque,
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a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. n
« Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

c cinthe. n .

CHAPITRE XVilI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandesfigement qu’on peut a peine reconnaitre où il les a pui-

u Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

a d’Iuoo. u

Voici un vers du grammairien Parthénius, le-

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et

quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des Bo-

gile :

mains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-

n A Glaucus, à Nérée, à Mélicerte fils d’Inoo. n

Virgile
a dit: I
a A Glaucus, a Panopée, à Mélicerte fils d’lnoo. a ’

nant d’une connaissance profondc des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être eon-

nus que des personnes qui ont fait de cette littérature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru -

a Les Tritous légers, et les énormes célace’cs. u

puleuse et circonspecte, de même elle se tient

1l aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mnesllzea , au lieu de Mnestlzeum :

dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

car lui-même avait dit ailleurs : nec fratre lunes-

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

theo. Au lieu d’Orpheo, il préfère décliner a la

l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

manière des Grecs Orphi , comme (dans ce vers :)
a Orphée fils de Calliope , (Orphi Calliopea) le
n bel Apollon, père de Linus. a.
Et (dans celui-ci) :
n Nous avons vu, citoyens, Diomède (Diomeden). n
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin , la mesure

vants : ’

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre

a vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

u dans les coupes d’Achéloüs (pocula Acheloîa)

« la liqueur tirée du raisin. n

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

du vers n’existent plus. Enfin, Virgile s’est com-

vers , sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur

Bucolica, Georgica , Æ nais , noms qui sont

a appris à substituer le blé au gland; et que Liber

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

découvrit la vigne et en retira le vin , pour former, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseque, Spioque, Tbaliaquc, Cymodoceque.

CAPU’É xvm.

et :
Alcandrumque Haliumque Noemonaque Prytaninque.
et :
Amphion Dircæus in Aciæo Araciniho,
Et senior Giauci chorus . inousque Paiæmon.
Versus est Parthcnii . quo grammatico in Græcis Vergilius
usas est z
non-31:9 mi aneî,xa.l ’Iva’up Mshxs’pm.

hic ait,
Glauco, et Panopeæ, et Inoo Melicertæ.

et:

Tritonesque citi.

et. :

lmmania mie. .

Adeo autem etdeclinationibus græcis dexccialur, ut Mm:-

sthea; dixerit pro Mncslheum; sicut ipse alibi z Net:
fratre Mnestheo. Et pro Orpheo diœre maluen’t Orphi ,

græce declinaudo; ut:
Orphi Culllopea, Lino tormosus Apollo.

et:

Vidimus. o cives . Diomedeu.
et talium nominum accusativus’Græcus est in en desi-

nens. Nain si quis eum putat latine dixisse Diomedem,
sapins melri in versu desiderabitur. Denique omnia carmina sua grince maluit insrribere. Eucalica, Georgica,

Æncis. Cujus nominis figuralio a regula latiuilatis

alicna est. -

Quœ Vergilius tam occulte a Græcis traduverit, ut via,
unde ducta sint, possit agnoscl.

Sed de his hacienus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnuilis Romanorum nota sont. Ad illa venio, quia de
græcarum liierarum penetralibus enlia, nullis oognila
sunt, nisi qui grœcam doctrinam diligenter hauserunt.
Fait enim hic poeta, ut sempulose et amie, ita dissimu-

lanter et quasi clanculo doctes, ut multa transtulerit,
quæ, onde translata sint, difficile sit cognitu. in exordio
GeOrgicorum posuit hos versus :

Liber et aima Gares, vestro si munere tenus
Chaonlam pingui glandem mutavit aristo .
Poculaque invcnlis Achelola miscuit mis.

Nihil in his versibus grammaticomm cohors disripulis
suis emplies tradit, nisi illud, opera Cercris effectuai , ut.

hommes ab antiquo victu desistcrent, et frumento pm
glandibus nterentur : Liberum vero vilis repertorem pm
siitisse humano polui vinum , cui aqua admiseeretur. Cur
autem Acheloum omnem potissimum Vergilius, cum
aquam vellet intelligi , nominarit , nemo vei quœrit, vei
omnino subcsse aliquîd eruditius suspicatur. Nos id aitius scrutati animadvertimus . doctum poetam, antiquissimorum Græcorum more. sicut docebit auctoritas, alocutum : apud quos proprie in aquæ significations: pone-
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ce dont personne ne s’informe, car on ne soup-

a saurais assigner d’autre cause a l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

a Dodone, lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous, après l’avoir pro-

n réponse : Sacriflez a Achéloüs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’t C’est

fondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux

u tendait pas désigner exclusivement par le nom

quels, comme nous en donnerons la preuve, le

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acara naniens, mais toute espèce d’eau en général ,

nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

idées des plus anciens auteurs grecs , chez les.
désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

c leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

c nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

transmis z mais, avant de l’exposer, je veux

n gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que

a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
a prières, des serments, et de tout ce qui concerne

c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

a les dieux. n .

COL-alias, s’exprime ainsi :

ment que, dans les temps les plus reculés de la

c Je me sentais pesant. » a C’était du vin, bu

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

a sans être mêlé avec de l’eau (alcalisai). r C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin pur, en latin "rerum. Maintenant, voici dans quels termes prore, historien

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,

trèscconnu, nous apprend, dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
a Les fleuves sont adorés seulement par les

a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
a fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. Il ne partage pas la dénomination
c commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
c Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé- cial , nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir donné la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

mes :
n Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
a parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

a que les hommes lui font l’honneur de donner

a dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
- exemple, on appelle les Athéniens Heliènes,

a son nom à toutes les eaux en général. Car Agé-

c et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

a lotis. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

batur Achelous. Neque id frustra : nem causa quoque ejus

elnsîv, fi rob; En Awôévm laminés. oxsôôv 16m èç’ âne-

rei cum cura relata est. Sed priusquam causam proponam, illud antique poela leste monstrabo, hune morem
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dicerent. Aristophanes velus comicus in comœdia Cocalo sic ait:
’Huouv âïptov flipoç.
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gravabar, inquit, vine, cui aqua non fuisset admixta, id
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a silas, dans le premier livre de son Histoire,
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a sœur, il naquit de cette union trois mille fleu« ves, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

« quoi il est le plus révéré. v

crètement le poète. Car ayant lu que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des

fisants pour prouver que ce fut une locution fa-

descendants des Pétasges, et de plus qu’ils tiraient même leur nom- d’un de leurs anciens
chefs, Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a

milière aux anciens, d’employer le nom d’Achéloüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

imaginé d’attribuer aux Herniques , qui sont une
ancienne colonie desPelasges, une coutume qu’il

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euri pide , que le même grammairien Didyme expose

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Hi-

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

en ces termes, dans son ouvrage intituiéa Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans

gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talie), prouve longuement que les Herniques ont
eu pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant

Hypsipyle, n qu’Achéloüs signifie toute eau en

a la coutume des Etoliens, d’aller au combat un

a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée-

- gné de i’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 Anagnie :
a... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
c riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart
- t’ont pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-

: ires portent un épieu a chaque main, et sur la

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le.
passage :
a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té« lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tète de ce héros, honneur de Sac lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,
a baie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé« tue élégamment; elle porte un arc et une hache

c tête un bonnet do la peau fauve du loup. lis

a à deux tranchants. Les flls de Thestius ont le

a ont le pied gauche nu, et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. a

c pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

a est d’un usage général chez les Etoliens.... v

a quin ; costume qui rend léger à la course, et qui

usage d’aller au combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-

nu, ait jamais existé en Italie; mais je prouverai

ment le texte d’Euripide, car celui-ci avait dit :

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que
Grèce. 1l faut admirer ici l’idée quia dirigé’se-

a Ils ont le pied gauche nu. n
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

vivovrat épia-lilial. retaper ’AxeÀôo: à aérât! 143866611-

icgisset Hernîcos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriun-

10; ml «figurai nomma.
Licet abonde ista suiticisnt ad probationem moris antiqui,
que ita loquendi usas fait, ut Achetons commune omnis
aquæ nomen haberetur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragrrdiarum scriptoris addetur auctoritas :

dos, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce sue, qui
Hernieus nominabatur, morem, quem de Ætolia legerat,
Hemicis assignavit, qui sont veina oolonia Pelasgorum.
Et Hemicum quidem hominem Pelasgum ducem Hernicis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
paucis verbis probat. Morem vero Ætolis fuisse , une tantummodo pede calceato in bellum ire, ostendit clarissi»
mus scriptor Euripides tragicns z in cujus lragœdia , que:
Meleager inscribitur, nuntius inducitur describens, que
quisque habita fuerit ex ducibus, qui ad aprum sapiendum convenerant ; in en hi versus saut :

cet usage a été celui de certains peuples de la
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Sunl in libro septime illi versus, quibus Hernici populi, et
eorum nobilissima, ut tune crut, civitas, Anagnia enume-
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Quos dives Anngnla pascit ,
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nunc morem in italia fuisse, ut une pede calceato, altero
nudoiretur ad bellum, nusquam adhuc, quod sciant, re-

animadvertis, diligentissime verbe Euripidis a Hamac
scruta? ait enim ille :

peri: sed cum Græcorum nonnuilis musuetudinem fuisse,
locuplcti enclore jam palam faciam. in qua quidem rc mirari est poche hujus oceultissimam diligentiam : qui cnm

et eundem pedem nudum Ver-gibus quoque dixit z

Tô luth 173m; bêtifions rodé;

LES SATURNALES, LIV. V.

a La trace de leur pied gauche marque le
a un. v
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 partd’A-

ristote , lequel soutient que c’était le pied droit,

et non le gauche, qui était nu chez les Etoliens.
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CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de I’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Ene’ide , Virgile emploie les

deux vers suivants, pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

- Proserpine ne lui avait point encore enlevé

A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

a: son cheveu blond,ni dévouésa tête àOrcus et au

pressions d’Aristote dans le livre second de sa

a Styx. a
Bientôt iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette fic-

Poétique, où il dit, en parlant d’Enripide :

c Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
- (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
a ses expressions : Ils ont le pied gauche au, et
- l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

n léger à la course. n a Tandis que la coutume
a des Étoliens était, toutau contraire, de chausser

a le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a qui me parait plus convenable pourrendre rapide
a à la course. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-

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
u tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-

- ranis; mais on sait que Virgile, conformément
« aux usages de la poésie, invente des fictions,
n comme, par exemple, celle. du rameau d’or. n

gile a préféré l’autorité d’Euripide a celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,

homme si savant, particulièrement versé dans

si profondément instruit, ait ignoré ce passage

les lettres grecques, n’ait pas connu le beau

d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour

poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis

donner la préférence a Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaienttrès-familicrs,

cheveux d’Alceste, et où il parie en ces termes:

en scène, le glaive dia main, pour couper les
a Cette femme se présente pour entrer dans

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce
que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

u le royaume d’Adès (Pluton). Je vais à elle, afin

dirons bientôt.

a de la consacrer par le glaive; car il est conn sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. n
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestlgia nuda sinistrl

Institnere palis.

in que quidem re, quo vobis studinm noslrum magie
coniprobetnr, non reticehimus rem paucissimis noiam :
reprehensum Euripidem ab Aristotele, qui ignoranliam
istud Euripidis fuisse contendit z Ætolos enim non lævum

pedem tubera nudum, sed dexlrum. quod ne amrmem
potins, quam probem, ipse Aristotelis verbe ponam ex
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præcedentibus lieet,vei ex iris, qnæ max dicentur, opinari.

CAPOT XIX.
De allls lods, quos Vergilius a Grœcis sumsit , quarto et

’ nono Æneidos.
in libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quod
ci crinis abscisses esset, his versibus:
Nondum illi ilavum Proserpine verlice crinem
Abstuleral, Siygioque esprit damnaverat Orne.
Deindeiris a Junone misse absciditei crincm, et ad Orcum
fert. Hanc Vergilius non de nihilo fabulam iingît, sicut rit

alias doctissimus, Cornulus existimat , qui annotationem
ejusmodi apposoit his versibus : a Unde lime historia, ut
a crinis auferendus sil moficnübus, ignoralur; sed assue-

a vit peelico more aliqua fingere, ut de aureo rama. v
Banc Cumulus. Sed me putiet, quod tantes Vif, gramrum etiam doctissimus litenrum, ignoravit Euripidis nov
bilissimam labuiam Alcestim. ln hac enim fabula in sa»
uam Orcus inducitur gladium geslans, quo crinem abscindnt Alcestidi, et sic loquitur z
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Hunc ego Dit!
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot apical,

n Celle-ci , le virage tourné par derrière,
a reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris:
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

a de l’incision n.

a ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi,

- les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain ,en criant et poussantdes hurlements. n

a je te délie de ce corps. n

Je viens de prouver que la plupart des passages cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

Ier ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le

quatrième livre (de l’Énéide), Élisse. (Didon)

abandonnée par Énée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se demander ici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? JeWais mettre sons vos yeux

les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur duc vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
c d’airain, et qui distillent un suc noir et venin meux. n
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pitorâpoi (ceux

Et peu après : -

a Elle recueillait dans des paniers couverts
C’est indubitablement de ce passage de Sophocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les 4
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
on de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de

dissiper des maladies. Je nedis rien de ce vers de
Plante :
Mecum babel patagus, res, morhus.

Ni de cet autre de Virgile :
- Les sons des Curètes et l’airain retentissant. a

Mais je veux rapporter les paroles de Carmlnius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’Italie :4: Jadis les Toscane
a se servaient de charrues à soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en sern vaieut aussi dans le cuite qu’ils rendaient a
a Tagès. Chez les Sabine , on se servait de lames
n d’airain pour couper les cheveux des prêtres. u

il serait trop long de paSser en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,

qui coupent des racines). Médée y est représentée

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airaiu. Il suffit, pour le moment,

cueillant des herbes vénéneuses , la tête tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

primant Ieur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec. des faux du même métal.

les vers suivants :
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers de Sophocle:

u l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum jussa fero, leque isto corpore soivo.

Nunc quia pleraque omnia, qua: supra dixi, instructa
auctoritale lragicorum probavi; id quoque,quod aSophocle tractum est, annotabo. In libro enim quarto Vergiiius
missam facit, postquam ab Ænea reiinquilur, velut ad sacricoiarum sagarnmqne carmina et devotiones fugientem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratis herbas quæsic
tas, quæ æneis falcibus secarentur. mec res nonne quæstione (ligna est, unde Vergilio æneæ falces in mentem
vouerian poum itaque Vergilianos versus , Inox et inde
Sophoclis, quos Marc æmulatus est:
Falcibus et mesa! ad lunam quærunlur renia
l Pubentes herbæ aigri cum laele venenl.
Sophoclis autem tragœdia id, de quo quærimus , etiam
tilulo præfert. lnscribitur enimfPlto-rôuar z in qua Modeam

describit, maieficas herbas secantem, sed aversam, ne vi
noxu odoris ipsa interficerelur; et succum quidem herbarnm in cados æneos refundentem, ipsas autem herbas
æneis falcihus exsecantem. Sophociis versus lii sunl :
”H d’éEorrlccœ xepôç 5p. 1’ nova:
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Hæc Sophocles : quo enclore sine dubio Vergilius protulit (encas falccs. Omnino autem ad rem divinam plus.
que rence adhiberi solita, malta indicio sunt; et in his
maxime sacris , quibus delinire aliqnos, aut devovere, sut
denique exigera morbos volebant. Taceo illud Plautinum,
cumait :
Mecum hahet palagus . ses, morbus.

et quod alibi Vergiiius:
Curelumsonilus crepitantiaque sera.
Sed Carminii curiosissimi et docti verbe ponam , qui in

libro de ltaliasecundo sic ait : a Prius itaque et Tuseos
u æneo vomere uti,cum conderentur urbes, solilos, in
a Tagelicis eorum sacrisinvenio; et in Sahiuis ex ærecula tros, quibus saœrdotes londereutur. r Post hæc Carminii verbe, longum fiat, si velim percensere, quam mullis in lacis Grœcorum vetustissimi œris sonos, tanquem
rem validissimam. adhibere solitî suai. Sed præseuti
opéré docuisse nos sumciat, falces tentas Maronis,
exemplo Græci auctoris inductas. In libro nono Vergiiins
posuil hos versus :
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

- était beau de visage, et son père, qui l’avait
a envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

. bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symè-

fet, lorsqu’on veut savoir la vérité louchant un

.. thé, ou est situé l’autel engraissé (pinguis) et

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

a placable de Palicus. »

Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont
ces dieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est

fait mention , que je sache, dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes

exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnelle qu’il restituera l’objet réclamé,

dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgi le fait men-

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

tion dans ces vers, est situé en Sicile ; et c’est aussi

nait a témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité, il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-

conscience , il ne tardait pesa trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

frères à la piété publique, qu’on les surnommait

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-

més implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de Junon, souhaita que la terre l’engloutit; ce qui arriva : mais à l’époque où les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

constances recommandaient tellement les deux
placables, tandis que les cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques , offrirent a un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Sicilieus , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Palici, de naîhv inécôat,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaicnt été engloutis. Non loin de là
sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

mense profondeur, et où l’eau surgit a gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloî. Ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

’ Slnbnt in egregiis Arcentis filins urmisI
l’iclus acu chlamydem , et ferrugine clams filera,

incolæ crateras vocant , et nominé Belles appellent, fra-

Insignls facie : genitor quem miserat Arcens,
F1luclum matris luce , Symelia circum
Flumina, pinguis ubl et plecebilis ara Palicl.

quis hic Palicus Deus, vei potius qui Dii Pelici, (nem
duo sont) apud nullnm penilus auctorem Latinum , quod
sciam , reperi; sed de Græcorum peuitissimis literis liane
liistoriam eruit Mare. Nain primum ut Symetus lluvius,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ile et Dii Palici in Sicilia coluntur: quos primum omnium Æschylus
lragicus, vir utique Sicnlus , in literas dédit; interprétationem quoque nominis eorum, quam Grœci empota-1cm

vocanl, expressil versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli ponam, panels cxplananda est historie Pal icorum.
in Sicilia Symetus fluvius est. Juxta hune Nymphe Thalie,

qui lit donner à leur autel lui-même la qualification de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que
pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une
tresque cos Pelicorum existimanl : et habcnlur in cultu
maxima ; præcipueque cires exigcndum juxta ces .jusjurendnm, præsens et efficax numen ostenditur. Nem, cum
l’urti negati, vei ejuscemodi rei iides quæritur, et jusju-

ramlum a suspecte petilur, uterque ab omni contagione
mundi ad crateras accedunt, accepte prias fidéjussore a
persona, quæ juralura est, de solrendo eo, quod pèleretur, si addixissel éventas. lllic invoceto loci naminc,’ les.

tatum faciebat essejurator, de quo juraret. Quod si ildeliteri’aceret, discedebat illæsus :si vero subessetjurijurando

mais conscientia, inox in lacu amiltebal vitam l’alsus ju-

ralor. Hœc res ile religionem fralrum oommendabat, ut
cralerœ quidem lmplacabiles, Palici autem placabilcs
vocarenlur. Nec sine divinations est Palicorum templum.
Nom , cum Siciliam slerilis aunas erefecisset, divino l’a-

on; quoniam prius in terrain memi, denuo inde reversi

licorum responso admonlti Siculi, heroi cuidam cérium
sacrificium celebraverunt: et revcrtil ubertes. Que gratis
Siculi omne genus lmgum congesserunt in aram Paumrum : ex que ubertate ara ipse pinçais vocale est. lime
est omnis historia, quæ de Palicis eorumque fratrlbus in
Crmcis tantummodo literis invenilur, ques Marc non minus, quam Latines hausit. Sed hinc, que: diximus, euc-

sont. Née longe inde lacus brevœ sunt, sed immensum
profundi, equerum scaturigine semper ebullieates; quos

cribilur Etna; in hac cum de Palicis loqueretur, sic si .

compressu Jovis gravide, metu Junonis optevit, ut sibi
terra dehisceret: qnod et factum est. Sed ubl venil lempas maluritetis infantum, quos alvo illa gestaverat, recluse terre est, et duo infantes, de alvo Thaliæ. progressi,
emerserunt; appellatique surit Palici , ana me afin: inéc-

lori latibus approbanda sont. Æschyli tragœdia est , quœ ins-
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna , dans laquelle

il s’exprime ainsi . en parlant des Paliques :

n justifications que l’on puise exiger. Les juges
a du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi-

« nés des ténèbres il la lumière. v

« vent le prêter, le semant qu’on exige d’eux;
n ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant
a la tété couronnée, le corps sans ceinture et ne
a portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

s goaffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

. nent chez eux sains et saufs, leur serment est

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter
a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

« Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

a vingt-dix stades. C’est une montagne aujouru d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

a ville de la Sicile. La sont itués deux gouffres
a que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient

n frères des Paliques et dont les eaux sont conn tinuellement bouillonnantes. w Voici actuelle-

n confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxqui jurent)
«sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a cas d’événement, les frais des purifications qui
a doivent être pratiquée à l’égard des assistants.

ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

n Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
n dont la ville fut surnommée Palicina , du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
a Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

n de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

« Paliques, sont regardés comme étant originaires
n de i’ile; ils ont pour frères deux gouffres très-

5ième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

: profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de
n leur rendre les honneurs religieux, que revêtu

a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali- ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of« fraudes le temple des Paliques. a»

a de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

: lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une

u forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

Voilà, je. pense, pleinement terminée, et ap-

a bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-

puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

- leur très-ressemblante à celle d’une flamme

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regardent pas méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine

n blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

«que la profondeur de ces gouffres est incomn mensurable, tellement que des bœufs y étant
«tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot

nattelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. ll est, chez les Sieiliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

vient son nom? lis l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même ou ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont

des ouvrages grecs.
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CHAPITRE xx.
Des cargues et de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pasde parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

a neigeux.»
D’après ces passages, il est clair que la cime du

ques:
. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-

mont [da porte le nom de Gargare.

- mides et des hivers sereins ; la poussière de l’hiver
- réjouit les champs où croissent les céréales. Bien

a n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore,
historien très-célèbre, dit dans son livre cinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. n Il

a et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

: mêmes de leurs propres moissons. n

cien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
« d’Assos est une ville nommée Gargare, proche -

Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’à son
ordinaire, il se présente encore une question , qui

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

a d’Antandros. r o

tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

On attribue à Aratus un livre d’Éiégles, où il

gares que Virgile cite comme un exemple de

a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’fiellespont; 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 :
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Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :
n Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gargare

a: Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-

n
n . même le nom des
Cesréens.
vers nous apprennent
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gargaréens.

Il est donc constant que le nom de Gargare

« sauvages. n

désigne tantôt le sommet d’une montagne, tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

Dans ce passage, le sens indique assez que par

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une

u ll vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux

plus élevé de i’lda; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la M ysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit a l’humidité de son sol ; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisiblea ment au sommet du Gargare. i.
CAPUT XX.
De Gargaris et Mysia, ex primo Georgicon.
Née illos versus relinquemus intactes, qui sunt in primo
Georgicon :
Humide solstitia nique bleuies orais serenas ,
Agricoiæ : hiberne lælissima pulvere fana,
Lætus age! : nulle tantum se Mysla cultu
lattai, et ipse suas mlrautur Gargara messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,

quam poetœ hujus mes est, pronuntiatus, tamen habet
in se animadvertendam quœstionem ex græca antiquitate
venientcm,quæ sint ista Gargare, quæ Vergiiius esse î

des solstices humides, ajoute :
’04 à pèv àrpfipaç :665 Karma àvà Fupyâprp dama.

et Epicharmns vetustissimus posta in fabula, qua: inscribitur Trocs, lia posait z
Zsùç rivai votum Fâpyap’ dyéwrça.

Ex his liquido clsret, Gargare eaçumcn ldæ mentis ap;
pellitari. Pro oppido autem Gnrgara qui dixerint, énumé-

rabo. Ephorus,notissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :
Maté: 6è 191V ’Aacov tarir; l’imam «Mater: me

Nec Ephorus solus’, sed etiam Phileas vetus scriptor in eo
libro, qui inscribitnr Asie, lia meminit: Mardi ’Aooos «au;
Ëo’îlv 6mm l’âgyapa- mûr-ac une: ’Avravôpoç. Arati etiam

liber fertur elegion : in que de Diotimo quodam poeta sic

voluit fertilitalis exemplar. Gargara hæc igitur sont in à
Mysia, quæ est Hellesponti provincia. Sed significatio nominis et loci duplex est. Nam et caeumen mentis ldœ, et

ail z

Oppidum sub eodem monte hoc nominé vocantur. Home- l

Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gap. ,
gares vocantur. Cum igitur consiet, Gargara nunc pro
mentis cacumine, nunc pro oppido sub eodem monte posite accipienda; Vergilius non de summe monte, sed de
oppido loquitnr. Cur iamen Gai-gara posuerit, ut locum
frugum feracem, requiramus. Et omnem quidem illam
ltLvsiam opimis segetibus habitam satis constat, sciiicet
0b humorcm soli. Unde et Vergilius in supradictis versibus cum dixisset ,

rus significationem cacuminis lia ponit :
’lônv 6’ fauve»: noluniôaxot , mépa 07196»),

Fâpïapov.

hic Gargarum pro excelsissimo mentis loco aocipi convenire et ipse sensus indicium facit. Nom de Jove loquilur.

Sedet alibi, eodem Homero teste, manifestius exprimi-

tur:

Attila) Arôripov, ô; tv RËTp’çGt Mithra,
ranapéœv mitois: Bitter and flac. Aéyœv.
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de
mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer
une quantité innombrable.
a la M ySie. u
D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
Comme s’il disait : Tout pays qui sera convenablement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci : Lorsque la température de

de la Mysie. Lorsqu’liomère dit :
a Il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

a fontaines, n

pérature est tellement nécessaire à la terre, que,

il veut parler du territoire situé au pied de la
monwne; car mica-(Saxo: signifie, arrosé par

sans elle, les champs féconds de la Mysie. ne

l’année amène un hiver serein et un été humide ,

passé en proverbe, pour exprimer un grand

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poële désigne
encore nonünativementGargzu-e; parce que cette
ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

cée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de.

Se passer des pluies de l’été.

Gœlus
:.
nu Je rencontrai dans la campagne un grand

sage, le témoignage d’FÆchyle, pour prouver que

beaucoup de fontaines,- ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était

On peut encore invoquer, relativementàce pas-

c nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida ,

a au nombre de’vingt environ. D’un lieu élevé,

n’était paslui seul arrosé, mais encore le terrain

c je vois une grande multitude d’hommes (Foipyàp,

tout entier de la Mysie:
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels V irgilc a puisé pour ce passage; faisons

a âvôpo’mmvl rangés en cercle. o

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dit :
a Il y a une multitude d’hommes (avepæv 7&9-

voir encore, et pour l’agrément du sujet, et pour

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de

. yapa) ici dedans. n
Le poète Aristophane , dans sa comédie des

l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

Acharnes, fabrique un mot composé de celui de

a ou croissent les céréales. u

Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

innombrable t ce mot est d’appoxocwyaipyapa,

a Mes douleurs sont innombrables. n Varron,

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:
«Avec un hiver poudreux et un printemps

a La poussière de l’hiver réjouit les champs

dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois

« boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande

employé le mot illaiLtLoxôa’la seul, pour plusieurs:

« quantité de grains. u

Humide solstitla ,
intulit :

Menippeis suis posait. Sed Aristophanes adjeeit Gargara,
ad significationem numerositatis innnmeræ. Est ergo se-

nique dieeret : Omnis régie , quœ opportunes hahuerit hu-

cundum lia-c sensus horum versuum taiis: Cam ea sit
anni temperies, ut hiems serena sit, solsiilium rem im-

meras , œquiparabit fœcuuditates arvorum Mysiæ. Sed
Homerus cum ait: ’

bricum: fruclus optime proveniunt. Hæc autem adeo agris
necessaria sunt, ut sine his nec illi natura fœcuudissimi

Nulle tantum se Mysia cuitu - - Jactat.

’lônv 6’ imam noiwiôaxa,

humldum désignai subjacentem menti agrum. Nain neluniaama signifies! fontibns abundantem. Unde hæc Gargara

tante trugum copia ersnt, ut, qui magnum cujusque rei.
numerum vellet exprimere, pro multitudine immense
Gargare nominaret. Testis Alcæus , qui in cœlo tragœdia

sic ail :
’Erüyxavov pli: àypôôsv niaient): pépon

Et; mV tops-Av ôoov olov ébroua.
’Opô 8’ âvœdsv l’épyap’ àvOpLâ-rroiv aérant.

Gargare, ut videtis, manifeste posuit pro multitudine. Née
amer Aristomenes tv petiote :
’Evôov 7&9 fipîv leur: àvôpdiv 76mm.

Aristophanes autem comicus,composito nominé ex arena

et Gargaris, inuumerabilem, ut ejus lepos est, numerum
conatur exprimera. In fabula enim Achamensium ait :
’Aô’ saumon»; pappoxomoya’pyapa.

imprimâmes autem seorsum pro multis Varro sæpc in

Mysiæ agri responsuri sint opinioni &rtilitatis, qua: de
his haheiur. Addil Mysiæ nominatim Gargare; quod es
urbe posita in imls radicibus Idæ mentis, deflnentibus
inde humoribus irrigetur, possitque videri solstitiales imbres non magnoperedesiderare. Hoc in loco ad fidem sensui fariendam, quod uliginosa sint non sole Gargara pro
vicinia mentis, sed et universæ ltlysiæ arva, adhiberi potest testis Æschylus :
’Ià) mais: litée-rai ’r’ àmëëoai.

Quid de Græcis in hoc loco traxerit, diximus. Addemns
prisiez-ca hoc , jucunditatis gratis, et ut liqueat , Vergiiium
vestrum undique veterum sibi ornamenta traxisse, unde
hoc dixerit :
Hiberno lætlssima pulvere ferra.

in libro enim vetustissimorum carminum,qui ante omnia,
quæ a Latinis scripta sunt, compositus ferebatur, inveni-

tur hoc rusticum velus canticum : n Hiberno pulvere,
a verne lute , grandis ferra, Camille, mates.
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Le carclze’sion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans

son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les fa-

grecs, comme carchesia, cymbia, cantha-

veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphitryon,

res, scyphos. Exemple de la première dénomi-

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer

nation:

celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( planum ac

a Méonie , et faisons, dit (Cyrène) , des libations

patens); tandis que le carchésion est d’une forme

a à l’Océan. I

haute, resserrée vers le milieu, avec des anses
peu saillantes, mais qui descendentdepuis le haut

u Prends ce carche’sion, rempli de vin de

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

c deux carchésions remplis de vin pur, dont il

grec des plus distingués par sa science et par son

a fit des libations à Bacchus. u a

exactitude, dit que le carchésion tire son nom

Exemple de la seconde : .

a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

n Un lourd canthares pendait à la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

- Évaudre prend dans sa main un scyphus
I sacré. n

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carchésions, dont les
noms ne se trouventjamais , que je sache, dans

d’un agrès de marine. En effet, dit-il, la partie
inférieure de la voile s’appelle mspva, le milieu
rpdxniov; et le haut, d’où partent les deux côtés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carche’sion. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :
a Ils firent tous des libations avec des carchéa siens, et formèrent des vœux pour le bonheur
a du genre humain. n
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :
s Il portait un vêtement tout d’une même cou

a leur, un thyrse, une robe jaune, et un catché
a sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

c Il se place au milieu de la table, et parmi
c. les mets et les carchésions. r

les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs, Je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

Voila pour ce qui concerne le carchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères.

cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT En.
De poculorum-geueribus.
Nomina poculorum Vergilius plerumque Græca ponit,

ut carchesial, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De

carchesiisCapeinlinonii
: v carchesia Bassin :
Oceano libemus . ait :

et alibi :
nie duo rite mero libans earchesla Baecho.

de cymbiis: i
Inierlmus lapide spumantia eymbia lacis.

de canthare :
Et gravis nitrite pendebat cantharus anse.

de
scyphis : l
Et sans: implevii dextram scyphus.
En autem cujus ligures sint , qulsve eorum feoerit meniionem, nemo quærit, contenii scire, cujusœmodi esse
pocula. Et scyphos quidemcantharosque, censuels vulgi
nomiua, fereudum si troussant; sed de camhesiis cymbiisque qua apud Latines haud solo au unquam reperias ,
apud Græoos autem sunt rarissime, non video, sur non
mganlurÎuquirere, quid sibi nova et peregrina nomina

aimons. .

velint. Est autem carchcsium poculum Grœcis tantummodo notum. Mcmlnit ejus Pherecydcs in libris historiarum , ailque Jovem Alan menæ pretium ooncubitus catchesium aureum dono dédisse. Sed Piautus insuetum nomen

reliquit , aitque in fabula Amphitryoue pateram dalam;
cum longe utriusque poculi figura diverse sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, planeur ac patens est; carchesium vero pmœrum, et ciroa mediam pariera compressum ansatum mediocrlter, ansisa summoad infimum pertinentibus. Asclepiades autem, vir inter Grœoes apprime

doctes ac diligeus, carchesia a navnli re existimat dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorem mpvav voeari;
et cires mediam ferme pariem 196mm: dici; summam
vero parieur miroitaient nominari , et inde diflundi in
uirumque;veli latins sa, qnæ cornua vocantur. Nec salua
Asdepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poelæ, ut Sappho, quis ait:
Kowî. 6’ in mine; xmfici’ EÎXW, mi 9.06m.

’Apâaamo 6è nia-Inn MM 11;) nm.

Cratinus, in Atmcmtévôpq):
mon» 6è ôrî riva aussi 106 6’ éuôxçoev,

6696W, apomôv, notation. napxfimov.

Sophocles ln tabula, que insaibitur Tyro:
sa
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans

lea Après
Fantôme
:que la rose a couronné pour nous un
a cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandridc, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur

n nous désaltère. n Démosthène lui-même fait mention du cym-

Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs tout mention», entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, menée. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Ëlolique , s’exprime ainsi :

a Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di-

bion dans son discours contre Midias : a Vous

a dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles ’

a étes parti d’Argyre en Enbée, monté sur une

« de lierre; delà vient que les anciennes coups

a voiture commode, et traînant avec vous des
« manteaux et des cymbia, objets soumis aux
a penteeostologues (les cinquante percepteurs de

« ont été appelées cissybles. r

a l’impôt). a»

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba , mot qui désigne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
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 quelques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme hante, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Ératosthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Bagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
- d’argent ni enrichie de pierres précieuses , mais
a fabriquée a Cella; et lorsqu’on la remplissait,

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

a successivement la coupe dans un cymbion. v
Upoe’siivou péan» rpdmtav and ont: se and napxfima.

lime de rarchesiisignoratis Latinitati , et a scia Grœcia
celebratis. Sed nec cymbia in nostro sermons reperies :
est enim a Grœcornm panois relatnm. Phileiuon, notissimus camions, in Pliasmate ait:
’En’si 8’ il (56871 xUlLÊÎOV àxpârou

Kawas’e’siuv une; (ive).

Anaxandrides etiam camions in fabula ’Aypoixmc :
MeyâN ium: xapôïa npmtvôueva
Kari p.95 (imprime éxdxœesv Onde.

lilcminit ejus et Demosthenes in oralione, qnæ est in Mi.

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :
n Il refusa de boire tout d’un trait, à la mac nière des Thraees , une amyste de vin pur; il
a prêtera le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est formé de maya; fait de lierre, s’appuient de l’auto rlté d’Enripide, qui dans Andromèdc s’exprime
ainsi qu’il suit z

a La foule des pasteurs accourt, portant une
« coupe faite de bois de lierre, xlcewov adam,
« remplie ou de lait, on de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étoui’fe’le chagrin. a

Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bion, il nous reste à prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène , com-

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore, pour remplir nos engageptbeaiev, ànmsieemsç roi; 050i; à: r5; pralin; , divo160w set-.5954 pâmons; et; aunaitp. Fuerunt, qui cymbium a cisaybio per syncopam dietum existiinarent. Cis-

sybii autem, ut de Homero taoeazn, qui hoc pocuium
Cyclopi ab Ulysse datum memorat, multi faciunt mentionem : volnntque nonnuili, proprie cissybium ligneum
esse pocuium ex edera, id est, arasai. Et Nirander quidem
Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev si tapotois; me
Atôunaiou me; 140005 eurovôorrotéovm «aramon. 80cv 1:61
fixation éméritat-ra modiste: WVG’ŒTŒI.

Sed et Callimaclius meminit hujus pocnli :
Kari 1&9 8 Opnîxinv ph àmr’jvarro lamier: dime-tv;
pronmîv, olim) 6’ flâna nteavëiq).

diam:’E1r’ àe’rpâônç 6’ ôxoüusvoç se ’Apvoôpaç de Eùôoiœç,

Qui autem cissyhium ex edera factum pocuium clavai

xlaviôaç 8è mi asepsie: Exwv, div êneÀanGo’wov-ro et nenn-

utomvèv dici arbitrantnr, Enripidis auctoritate niti viden-

xoorolôyei. Cymbia autem hæc, ut ipsins nominis ligu-

tur, qui in Andromeda sic ait :

re indieat, diminutive a cymba dicta : quod et apud
Græcos , et apud nos ab illis traboules , navigii genus est.
Ac sans animadverti ego apud Græcos multa poculorum
genera a re navali cognominata; ut caroliesia supra docui,
ut hase cymbia, pocula proeera, ac navibus similis. Meminit hujus pocnli Erathosthenes, vir longe doctissimus,

in epistola ad Hagetorem Laeedæmonium his verbis :
szrfipa 1&9 let-nem rei; Basic, son âprâpsov, midi Meexômmov, me. en; Mltüoz..Toürov 8’ Mm émula

H54 6è noinévœv Eëësv. ledit.

’0 pèv vélum-o; xiacwov pépon néper),
116va àvœ’gumfip’, à 6’ àuflûm 76mg.

Hæc de cymbio. Sequitnr ut, quando cantharum et noenli et navigii genns esse supra diximus , probetnr exclu»
plis. Et pro pocnlo quidem nota res est vei ex ipso Versilio, qui aptissime prbprinm Liberi patris pocuium assignat
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigio

LES SATURNALES, L1V. V.

839

ments , à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-

cule traversa les mers sur une coupe, et vint

lote : .

Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

a thare doré. .-- S’raar. Quel canthare? - Le
a vaisseau. n
a Évandre prend dans sa main un
scyphus

aura été de même à l’égard du cymbion , dérivé

- sacré. n .

termes de navigation.

a O Stratoni voici enfin Théophile ’an ar-

a rive, après avoir traversé la mer Quel
a bonheur pour moi de t’annoncer le premier

a l’heureuse arrivée de ce fils , et celle du can-

aborder à Erythée , ile de la côte d’Espagne.

garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’Herenle

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphns; en serte qu’il en

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésien, que nous avons démontré être des

Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercnle. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe à la main, et quelque-

CHAPITRE XXII.
De quelques antres passages de Virgile.

fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traversé d’immenses mers dans une coupe, en

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

constances. Une prenve non obscure (sans par-

croient pris au hasard , on même inventé par le

ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippns, dans Busiris :
« Ne sais-tu pas , par Dienl que je suis Tiryn-

poète, il l’a ingénieusement attribué a l’une des

a thus d’Argos? Lcsivroguessemélent dans toutes

a les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n

Un autre fait qui est de même peu connu,
c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

méme. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fille de Saturne, qui était alors
- dans les demeures célestes, appelait la légère
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com« posent son cortège sacré. Voici les paroles

par Hercule, de’la nation des Cylicranes, nom

«r qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de mima, espèce de coupe qu’au moyen

écrivain grec d’un grand mérite, disent qn’Her-

Et plus bas : n
œCependant Opis, fidèle gardienne de Tri« via (était assise) depuis longtemps au haut
c de la montagne. r-

poni solnlum, debemus ostenderc. Menander in Nauclero :

Poculo autem Herculem vectum ad ’EpüOem, Hispaniæ

du changement d’une lettre nous avons nommée calier. Phérécyde et Panyasis, ce dernier

T6» utév sWJXeüvrot nui escwepâvov.

insulam , navigasse, et Panyasis egrcgius scripter Gramornm dicit, et Pherecydes aucter est z quorum verba sub(lere supersedi , quia propiera snnt fabulæ , quam histo-

"pâte; 6’ épi) ce: 16v 6’ ëxpüeouv xévôatpov

riæ. Ego tamen arbitrer, non poculo Herculem maria

"OÎOV, t6 floîov, eùôè Il sinité. a” âmes.

transveclum , sed navigio, cui scyplio nomen fuit; ita ut
supra cantharum, et carchesium , et a eymbis derivsta

’Hxst hmm Aiyaîov âÀpupàv [34004:

esôçtle; finît: a Erpe’u’mv, (be à: miel

Et sacer implevlt dexlram scyphns.

Scyphus Herculis pocnluui est, Îia ui. Liberi patris

cymbia, omnia hæc asseruimus esse navigiorum vocabula.

cantharus. Herculem vero ficlores veteres non sine causa

cum poculo fccerunt, et nonnunqnam casabundum et
ebrium : non solum, quod is heros bibax fuisse perhibetur, sed etiam quod antique historia est,Herculem poculo
tanquem navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
ntraque re pauca ex græcis antiquitatibus dicam. Et multibibum lieroa istum fuisse, ni. taceam, qua: vulgo nota
snnt, illud non obscurum argumenium est, quod Ephippus in Busiride influoit Herculem sic ioqucnlem :
Où): aisée. p.’ 6m, 1:96; 066V, Ttpûvûtov

’Apysiov; et peinions: de! rôt: pâle;
flâna; Mxowat. Towapoüv essuyeurs” dei.

Est etiam historia non adeo notissima, nationem quendam
hominem fuisse prope Herscieam ab Hercule constitutam
Cylicranernm, composite nemine 61:6 me 16h10:; quad

poeuligenns nos une litera immutata calicem dicimus.

CAPUT XXII.
De allia quibnsdam louis Vergilli.

Nemina quoqueVergilins nonnuuquam ex antiquissimis
Græcerum historiis mutuatnr. Scitis, apud illum unam ex
comitibns Dianœ Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
temere impositnm , vei etiam fictum putalnr si) ignoranti-

bus , ingeniesnm poetami, cognomen , qnod a velenbus
græcis seriptoribus ipsi Diana: tuerai impositum, coulai
ejus assignera voluisse. Sed Vergilius sic ait :
Velecem interea superis in sedibus Opin
Unam ex virginlbus soeils sacraque catcrvs
Compellnbat, et lias tristis Latenia voces

0re dabat. -

et infra:
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Voilà donc, selon Virgile, Opis compagne et

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles

suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

suivantes : -

est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.

a Vaincu par Junon et par Minerve, qui
- renversent de concert les murs phrygiens,

l-j’abandonne l’illustre ilion, et les temples

Alexandre Ewlien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporteavec quel

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste son .litude s’est emparée d’une ville, le cuite des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

adieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

un temple a Diane, invita, en leur proposant

s norés. w

des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a composer différents ouvrages en vers,

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas a la compagne de Diane, mais à la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

que les dieux abandonnent une ville au moment

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
c Thersandre, habile dans la musique et dans

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires à la flotte

«la poésie, excitait universellement l’admira- tion des Grecs, i’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs, qu’en au-

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

Le poète, comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

- lance des flèches rapides, et qui a un temple
a célèbre a Cenchrée. n

Et peu après :

- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
c actions de la fille de Latone. n

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le charme d’une toison blanche comme la neige :
a Il l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

u faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

ii est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

a toison plus blanche que la neige. w
Vaiérius Probus , homme très-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage , qu’il ignore d’où le poète a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

a la compagne de la déesse. A

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

a abandonnèrent leurs sanctuaires. n

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait i’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa ’i’roade, fait dire a

cette circonstance qu’il a ajouté :

a: Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

At Triviæ ouates jamdudum in monilbus Opis.

Opin inquit comitem et sociam Dianæ. Sed audite , onde

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi,- quod epitheton ipsiusœ iegerat, sociæ ejus imposuit. Alexander
- Ælolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert, quanlo studio populus Ephesius dedicato templo
Dianæ curaverit præmiis propositis, ut, qui tune orant
poetæ ingeniosissimi, in Denm carmina diverse componerent. in his versibus Opis non comes Dianæ, sed Diana
ipse vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Ephe
sic :
’AD.’ 67e nevôôpsvoc nium l’patxoîo’t pelletier.

TipoOEov neume Bison nui peléaw,
’l’iàv embêtante ràv üvmv dupa aiykœv

Xpuosimv lepùv 61’] tors 1046.5:
Trafic-ou. 1’11in Tissu; Blfiretpav àîrnâ’iv.
"H 6’ ênî Keupiôv ripiov oîxov Élu.

el mox :
Huit 05k 3901m»; Antœîôoç âme: Epya.

Apparuit, ni failor, Opin Dianam dietum , et Vergiiium de

nimia doctrine hoc nomen in ejus comitern transtuiisse.
nouure omnes Idylle attaque rellctis
on.
Hoc unde Vergilius dixerît, nullns inquirît z sed constat,

illum de Euripide truisse, qui in fabula Troadibus indu-

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas

cit Apollinem, cum Troja espienda esset, ista dicentem:
’Eve’o 6è (nubile: 7&9 ’Apyeia; 050G
’Hpag , ’AOn’wac 0’, ont wveEeîÀov dipûyac)

Mina» ce omet. ’Dtov, Çœpoûc 7’ spud:

’Epnp.ia. 151p 36Mo ôtav 16561) and,
Noasî rôt 1th 055v, oüôè ripa-tafia: Gilet.

Qui versus dorent, undc Vergiiius usurpaveril, a dîscessisso

a Deus a civitale jam capta w. Nec hoc sine auctoriiate
Græae velustatis est, quod ait z
Ipsa Jovls rapidum Jaculaia e nubibuslguem.
Euripides enim inducit Minervam venlos contraries Grœ-

corum ciassi a Neptuno petentern, dicenternque, dolics
illum faeere, quod Jupiter feeerit, a quo in Græcos fulmen aooeperit. Apud Vergilium Pan niveo lanæ munere
Lunam iiiexisse perhihetur,
in nemora site vocans,
lucre sic niveo lanæ, si credere dignum est.
et relique. in hoc loco Valerîus Probus vir perfectissimns

notat, nescire se, liane historiam sive fabulant quoreferat auctore. Quod tantum virum fugisse mirer. Nain Nicander hujus est euctor historim, poeta , quem Didymes.
grammaticornm omnium, quique sint, quique ruerint.
instructissimus, fabulosum vocat. Quod sciens Vergilius
adjecit,

LES SATURNALES, LIV. VI.
a S’il faut croire ce qu’on en dit; » comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de i’Enéide) sans

LIVRE SIXIÈME.

s’informer d’où est tiré ceci :

a Phébus i’apprit du dieu tout-puissant; à
c son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. u

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance, attribuent ces fictions au

Ml

CHAPITRE I.
Des vers que Virgile a pris à moitie, ou même en entier,
dans d’anciens poètes latins: *

Eusthate nous a tracé un admirable tablœu,

génie de Virgile, plutôt qu’à son savoir; et ils ne

dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a

disent pas mémequ’il les aempruntées à d’autres,

faits a l’antiquité grecque, pour les transporter

pour nepas se trouvercontraintsa nommer les auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-

dans sespoëmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre age , Furius Albinus et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotes (les Prêtres), dit :

Cécina Aibinus, nous ont promis de dévoiler les

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

a Il faut partir le plus promptement possi- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte à

écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

a Loxias Apollon). n

approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

Eta Jupiter
ailleurs:
.
est le père prophétique
de Loxias

ces termes :

c (Apollon). n

Virgile a su mettre a proiit la lecture des’anciens,

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
- Tandis que je désire montrer combien

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile a tiré qu’Apolion répète les oracles que lui

et (lesornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-Hi pas
prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

prébende de fournir aux ignorants ou aux malintentionnés 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

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

poète a puisé dans les parties les moins connues

fait les nôtres réciproquementcntre eux, autant

de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des

rapporté suffit pour établir ma proposition.

étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

Si crellerc dlgnum est.

adeo se fabuloso usum fatetur anctore. In tertio libro cura
sim legiiur, neque onde lranslatum sil, quæriiur z
Quai Phœbo pater omnipotens. mihi Phœbus Apoilo
Prlndlxit, etc.
in taiihus locis grammatici, excusantes imperiliam suam,
inventiones lias ingénie magis, quam doctrinæ Maronis

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à

LIBEE SEXTUS.
CAPUT l.
Quos vei ex dlmidio sui, vei solidos etiam versus, ab aniiquis latinls poetis sil mutualus Vergiiius.

assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nomiHic Prætextatus : Mirum, inquitin modum digessit Eus!»
nare cogantur euctores. Sed affirme, doctissimum vatem
I thius, quædc grœcaantiquitate carmini suo Vergilius irise
etiam in hoc Æschylum eminentissimum tragœdiarum
mit. Sed meminimus, viros inter omnes nostraœtatc longe
scriptorem seculum, qui in fabula, quæ latins lingue Sadoctissimos, Fur-ium Cæcinamque Albinos, promisisse, se
oerdotes inscribitur, sic ait :
priait uros, quid idem Marc de antiquis Romanis scripiov
ersw and): sixte-tr naîtra vip manip
7.93; hutin AoEîqt bastionna.

et alibi :
Ilmpùç appairant êml Aoîiaç At6:.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quod Apollo ea vaticinetur, quæ sibi Jupiter fatnr i Probatumne vobis est, Vergilium , ut ab eo iqleiligi non potest, qui sonum latinise vocis ignorat, lia nec ab en pesse,
qui grœcam non hauserit extrema satietate doctrinam?
Nam si iastidium [ancre non tilnerem, ingentia poteram
volumina de his, quæ a penitissima Græcorum doctrina
translulisset, implere. Sed ad fidcm rei propositæ relata
suffiraient.

ribus trnxerit. Quod nunc ut fiat, lempusadmonet. Cumque
omnibus idem placerel, ium Furius Albinos :Etsi vereor,
ne , dom ostendere copie , quantum Vergiiius noster ex
aniiquiorum lectione profecerit, et quosex omnibus flores,
’vel quæ in carminis snidecorem ex diversis omamcnta
lihaverit, occasionom reprelicndendi vei impéritie, vei
maiignis ministrem, cxprobrantihus tante viro alieni usur-

pationem, nec considerantibus, hune esse fructum legendi, æmulsri ea, quæ in aliis probes, et ques maxime
inter siiorurn dicta mireris, in aiiquem usumtuum opporiuna derivatione convertere; quod et nostri tam inter se ,
quam a Græcis, et Græcorum excellentes inter se, sæpe
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; à ceux enfin auxquels il a fait des change-

pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple , qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

fire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les Compitales, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurs choses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

source. Après cela, je prouverai que quelquesunes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisée; directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrag
puisqu’il les avait lus indubitablement.

1Virgile :
« Cependant le ciel opère sa révolution, et’la

les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société , une pareille communauté est per-

u nuit s’élance hors de l’Océan. u

mise et établie entre les poètes, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

Virgile z
a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. n

vains qui l’ont précédé, pour en orner ses ouvra-

Ennius , livre premier :

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoirede ces anciens auteurs, que notre siècle

Ennius, livre sixième :

a Cependant le ciel et ses vastes constellations
a opèrent leur révolution. n

a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n
- li considère le ciel orné d’étoiles brillantes. n

Et livre dixième :
- La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. .

ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

Virgile:

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

a voque l’assemblée. r

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts, nous nous plaisons à les trouver dans ses mains; et nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roi des humains
a diten son cœur. n

les demiuvers, cules vers presque entiers, que Virgile a pris a d’autres poètes. Je passerai ensuite

« périe. x

Ennius, livre premier

aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi

a Hespérie. n

le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Virgile :

fecerunl. Et, ut de alienigenis taceam, possem pluribus
edocere, quantum se muiuo compilarini bibliothecæ ve.
teris auctores. Quod tamen opportune alias , si volentibus
vobis crit, prohabo. Unum nunc exemplum proferam,
quod ad prohanda, qua: assero, pæne sumeiet. Arranius
enim logatarum scriptor, in ca togata, quæ Compitaiia

dam muiatione translatos , sensusve ita iranscriptos, ut,
onde essent, eiuceret; immuiatos alios , ut tamen origo
eorum non ignoraretur. Post hæc, quædam de his, qua
ab Homère sumta suut , ostendam, non ipsam ab Hamac
tuiisse, sed prias alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio legerat, transtulisse. Vergilius :

inscribitur, non inverccunde respondens arguentibus,

Verlliur interea cœlum, et mil oceano nox.
Ennius in libro sexte z
Vertitur interea cœlum cum ingentibus signis.
Vergilius :
Axem humera torquel stems ardeniibus aptum.

quod plura sumsisset a Mensndro , Fateor, inquit, sumsi,
non ab iiio solo modo,sed ut quisque itabuit, quod conveniret mihi, quodque me non pesse meiius lacère credidi,

etiam a Latine. Quod si bien societas et rerum communie
poetis scriptoribusque omnibus inter se exercendaconcessa
est; quis fraudi Vergiiio vortat, si ad excolendum se quæ-

dam ab antiquioribus muluatus sit? cui etiam gratis hoc
nomine est iiabenda, quod nonnulla ab illis in opus suum,
quad æierno mansurum est, transferendo, fecit, ne on)»
nino memOria velerum deleretur : quos , sicut pre sens
sensus ostendit, non solum neglectui, verum etiam risui
iiahere jam cœpimus. Denique et judicio transferendi et
mode imilaudi consccutus est, ut, quod apud illum le-

perimus alienum, aut illius esse malimus, aut melius
hic, quam ubl naium est, sonare miremnr. Diram itaque
primum, quos ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,
vei pæne solides. Post hoc, looos integros cum parva qua-

u Le père des dieux et le roi des humains con-

Virgile:
a Il est un pays que les Grecs nomment Hes-

a il est un pays que les mortels nommaient

Ennius in primo:
Qui cœlum versai siellls fulgentibus opium.

ct in tertio :
cœlum prospexit stems fulgentibus sptum.
et in decimo :
Hinc nox processit stelils ardentibus apte.
Vergilius:
Poncillumque vocat Divum pater atque nominum tex.
En’uius in sexte :

Tum cum corde suc Divum pater atque nominum rex

Matin. V
Vergiiius :

LES SATURNALES, LIV. V1.
a Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sa-

«Ennius,
cré.livrenpremier
. z
« Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa: cré. n

Virgile:
n Reçols ma fol et donne-moi la tienne; car
c nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius, livre premier :
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-

- mons une alliance durable. u
Virgile :
« La nuit orageuse tenait la lune cachée deru rière les nuages. n

Ennius, livre premier :
- La nuit orageuse voilait la lumière céleste. u

Virgile :

a En attendant, ton sang fumant va porter la
- peine... n
Ennius, livre premier :
. Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

a ceci impunément; pas même toi, car ton sang

c fumant va me le payer. n
Virgile :
t . De tous côtés les indomptables campagnards
u accourent, armés de traits. n
Ennius, livre troisième :
a Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

a puient sur leurs lances; de tous côtés volent
n leurs traits recourbés. n
Virgile z
n Ils font les plus grands efforts... x»

Ennius, livre quatrième : »

a Les Romains font les plus grands effort

a avec leurs échelles. n
Est locus, Resperlam Grau eognomlne dicunt.

Ennius in primo :
Est louis , Resperlam quam morales perblbebant.
Vergilius :
Tuque o Tihri tao genltor cum flamine sancto.
Ennius in primo :
Taque, pater leerine, tao cum flamine sancto.
Vergilius :
scalpe, (laque ildem. Sont nobls fortin hello

Pectora.
Enniusln primo :
Aoclpe, daque fldem , tœdusque [en bene firmum.
Vergilius :
Et lunam in nlmbo nos intempesta tenebat.
Ennius in prlmo.:
Cum superum lumen aux latempesta teneret.
Vergilius:
Tu tamen lntereacalldo mihi sanguine pœnss
Persolves.
Ennius in primo :
Non pol homo quisquam triolet lmpune animatus
Roc . nisi tu : nain mi calldo das sanguine pœnas.

Vergilius : -- .- Concurrunt undique tells
lndomltt agrieolæ.

Enniusin tertio :
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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. n

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre n.
Ennius , livre sixième :
a Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? w

Virgile :
en Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, livre septième :

a: Jupiter ne renverse pas toujours vos entrec prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :
« ils envahissent la ville ensevelie dans le
n vin et dans le sommeil. n

Ennius,
livre huitième : a Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. u
Virgile :
«z Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

t: tins.... h ’

Ennius,
livre dix-septième : y
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux

aVirgile
côtés.
bI
:
a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
c la poussière du sol. a
Ennius, livre sixième :
a Les Numides vont à la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième:
Postqusm deressi snnt, slant. et spargere sese

Bastis: amatis concurrunt undique tells.
Vergilius: - -- Summa nituntur opum v1.
Ennius in quarto :
Romani sculls summa nitunlur opum vl.
et in sextodecimo :
liesse per regnum statuasque sepuicraque quærunt;
nidifient nomen : summe uttuntur opum vi.
Vergilius :
Et macum lngentes ores evolvlte belli.
Ennius in sexto z
Quis poils ingentes orss evolvere belll?
Vergilius :

ne que mets dlctls esto mon. Jupplter hac sint.
Ennius in septime :
Non semper vestra evertlt. Nunc J upplter bac sint.
Vergilius :
lnvadunt urbem somno vinoque sepultam.
Ennius in octavo :
Nunc hastes vlno domltl manoque sepultl.
Vergilius :
Tollltur in cœlum clamor. cunclique Latinl.
Ennius in septimodecirno :
Tollilur in cœlum clamor esortus utrtsque.
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.a Lecheval poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. n
Et dans le livre dix-septième :
a Le cheval court et au bruit des applaudissea ments frappe la terre de son pied concave n
Virgile :
« Un seul homme,ea temporisant, releva nos

Virgile :

a destinées. a

c Des fantômes privés de la lumière v.
Lucrèce , livre quatrième :

Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos

a Ils exécutaient des simulacres de cornu bats. a
Lucrèce, livre second :
a Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

« teat des simulacres de combats. n

Virgile :
a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a destinées. n

a des fantômes privés de la lumière. n

Virgile :

Virgile :

n Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
x retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

« Il tombe, et ses armes retentissent de sa
a: chute. n

Virgile :
a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. u

Lucrèce, livre cinquième: v
a: A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. a

Virgile :
a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Ti-

n thon. n .

c se répandaient sur la terre. a
Lucrèce , livre second z
c Lorsque l’aurore commence à arroser la
- terre de sa lumière. »

Furius, dans le premier livre de ses Annales :

Virgile :

a sont ces mœurs barbares? r
Furius, livre sixième :

cr Rouler après soi de longs traits de flamme a.
Lucrèce, livre second z

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
a flamme? r
Virgile :
a La foudre gronde, et déchire la une. t
Lucrèce, livre second :
a La foudre déchire la nue à droite et à gau-

en Cependantl’aurore quittant le lit de l’Océan. n

Virgile :

a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a Quelle est cette espèce d’hommes, ô divin

d fils de Saturne? n

Virgile :
a (Juturne) sème dans l’armée différents bruits ,

a et parle de la sorte. n
Furius , livre dixième :

n ils répandent et recueillent différents

« che. a

a bruits. n

Vergilius:
Quadrupedante outrera sonitu quatit unguis campum.
Ennius in sexto z
Exploraat Numldæ. Totam quam unguis terrant.

Lucretius in secundo
Nunc hinc. nunc tillac abruptis nubibus igues.

idem
insumme
octavo:
’
Consequitur,
sonitu quallthungula
terram.
Idem in septimodecimo:
lteques, et piausu cava ooncutit unguis terrain.
Vergilius :
Unus qui nobls cunctando restituit rem.

Ennius in duodecimo: J

Uaus homo nobis cuactaado resütult rem.

Vergilius :
Con-nil in vulaus. Soailum super arma dedere.
Ennius in sextodecimo :
Concidit, et sonttum simul lasuper arma dederuat.
Vergilius :
’Etjam prima novo spargebat iumiae terras.

Lucretius in secundo :
Cam primum aurore respergit lamine terras.
Vergilius:
Flammerum longos a tergo invoivere tractus.
Lucretius in secundo :
Nonne vides iongos tiammarum duoere tractus?
Virgilius : -- lngeminant abruptls nubibus igues.

Vergilius : - Belli simulacra nichant. *
Lucretius in secundo :
Componunt, comptent; bellt simulacra dentus.
Vergilius : - Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto z
Cura sape figuras
Coatultur mlrans , simulacraque luce careatum.
Vergilius :
Aspe: acerba tuens, retro redit.

Lucretius
in quinto z .
Asper, acerba tuons; tmmaul corpore serpeas.
Vergilius :
Tlthonl crooeum llaquens aurore imbue.
Furius in primo aaaaii :
laterea oeeaal linquens aurora oublie.
Vergilius:
Quod ger?ius hoc nominum. quæve hune tain barbas-a Inorem

Furius in sexto :
Quod gémis hoc hominum Saturne annote croate 1’

Vergilius : a ’

Rumoresque-serit varies . ac talla futur.
Furius in decimo t
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Virgile :

a En les appelant chacun par son nom , il ra« mène les fuyards au combat. n
Furius , livre onzième :
. Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
- des oracles est arrivé. -

Et plus bas :
a: Il les encourage par ses paroles , il ranime
a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les disu pose à revenir au combat. a
Virgile :
a Dites, 6 Piérides: nous ne pouvons pestons

aLucile
toutes
choses.
n.
, livre cinquième
:
a Il était l’aîné ; nous ne pouvons pas tous tou-

c tes choses. n

Virgile:
a Chacun regarde de tous côtés : (Nisns) que
a le succès enflamme. n
Pacuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur

n Tu a’éviteras jamais de. mourir aujourd’hui

« de ma main. v

Virgile :
a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
- aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

« riee, il a dicté et abrogé des lois. u I
Varius , de la Mort :
- Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
n il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. a

Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. »

Varius, dans la Mort :
« Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. r

Virgile :
a Filez de pareils siècles, ont dit (les Parques)
a à leurs fuseaux. n
Catulle :
a Courez, fuseaux ,’ courez cent et cent fois vo-

a s’emparede nous. n

- tre trame. n
Virgile :

Virgile :
- Sousces favorables auspices, ils poursuivent

c mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

a le voyage commencé. n
Suévius , livre cinquième :

a rivages! a
Catulle :

a ils reviennent, et rapportent les bruits favoa rables qu’ils ont recueillis. n

Virgile :
a: Certainement tu ne m’échapperas pas aujoura d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. -

Nævius, dans le Cheval de Troie :
Rumoresque sérum varias, et multa requirunt.

Vergilius :
Nomme quemque vocans, undique ad prælia puises.
Furius in undecimo :
Nomiae quemque ciet : dlctorum tempus rudesse
Commemorat.
Deinde infra :
Confirmat dictis, simul alque exsnscltat acres
Ad bellaadum animos, reficitqne ad prælla mentes.
Vergilius z

mette, Pierides: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
major erat natu. Non omnia possumus omnes.

Vagilius z
Dlverst circumspiciuat. Roc acrior idem.

Pacuvins in Medea :

Diversi Wplclmus, horror percipit.

a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-

a Plut au ciel, o tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crète! n
Virgile z

a Il met a au ses os et ses bras puissants. n
Lucile , livre dix-septième :
Nunquam hodle mugies, quin mes manu mortare.
Vergilius :
Vendidlt bic auro patrlam , domlaumque potentem
Imposuit : liait leges pretio, alque refixit.

Varius de morte : l

Vendidit hic Latium populls, agrosque vlriüm

Eripuit : lixit ieges pretio, atque refixit. I
Vergilius :
Ut gemma bibat , et Sarrano dormiat ostro.
Varius de morte :
incubet et Tyrlis, aigus ex soildo bibat auto.
Vergilius:
Talla secla suis dixernat currite tuais.
Catullus z
Currite dueenti subtemlns, cun-ile fus].
Vergilius:
Félix heu, nimlum fellx . si litera tantum

Vergilius : t

Nuaquam bardant: tctigiaseat nostra carinrn.
Catullus :
Juppiter omnipotents. utlnam non tempore primo

Vergilius :
Nunquam hodie effugies, venlam quocunquc vocaris.
Nœrius in equo Trojano :

Vergilins : - .- Magna assa lacertosque

Ergo itar lnceptum peragunt rumore secundo.

Suevius in libro quinto :
Redeuat, referuntque petits rumore secundo.
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Gnosla Cecropias teliglssentlitora puppes.

Extullt.

Lucilius in septimo desimo:
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a Cet homme met a nu ses os et ses membres

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

a énormes. a

gile :

Virgile : q q a

a mon père Anchise. a

a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

u les veines ( d’Ascagne ). n

Furius, livre premier :
u Et répand le doux sommeildaasson sein. n
Et Lucrèce, livre quatrième :

a: Comment le sommeil verse le repos sur
a les membres. u
Virgile :

a La terre qui renferme dans son sein les os de

Virgile:
« Présentaatsonimageempreinte d’une étrange

aLucrèce,
pâleur.
»’h
livre premier:
n Des fantômes d’une patent étrange. n

Virgile:

a Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de

la mer:

a Une sueur glacée découlait alors de tout
a mon corps. n
Ennius, livre seizième :
« La sueur humide découle alors de tout mon

a La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :
a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. -

a corps. Virgile :

Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :

a Les Scipions, foudres de guerre et terreur
u de Carthage. v

a sement sur l’onde. v

Virgile :
n ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. -

Lucrèce , livre second : .

a: Infectent le palais d’une saveur dégoû-

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

a La carène du navire glisse et vole impétueu-

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. n
Ennius, livre huitième :

a Les archers lancent leurs javelots, qui for-

: ment une pluie de fer. n a

t tante. n

Virgile:

Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts
n qui voltigent ( dit-on) sur la terre. w
Lucrèce, livre premier:
a Ainsi nous croyons voir et entendre devant

a Cependant le dard rapidemeatlancé atteignit
n le cimier de son casque. n

«A nous des morts, dont la terre embrasse les os. a

Virgile:

Magna casa laconique

Apparent homini.
Vergiliu’â :.-"- Placidam per membra qulelem

Irrigat.
Furius in primo :
Mitemque rigat par pecten somnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis somnus per membra quietem

irrigat.
Vergilius: -- -- Camposque ilqnentes.
Lucretius in sexto simile de mari :
Et liquidera moleta , camposque miaules.
Vergilius :
Et gomines duo fulmina belli
Scipiadas.
Lucretius in tcrlio 2
Sclplades belli fulmea, Carthagtnls honor.

Vergiiius: -- -- Et ora.
Tristia tentauturn sensu torqueblt amant.
Lucretius in seaundo:
Fædo parlement ora sapote.
Vergilius :
Morte oblta quaies fauta est rolltare figuras.
Lucretius in primo:
Cernere au videamur cos, audireque coran ,
Morte obits quorum teilus amplecutur ossa.

Ennius , livre seizième :
a Cependant le javelot, en fendant l’air, em« porte avec soi le cimier. v

Hinc est et illud Vergitii :
Et patris Anchlsœ gramio oomplectitur casa.
Ors modls attelions paluds m1118.

Lucretius in primo :
Sed quædam simulacra modis paileatia miris.

Vergilius:
Tum gelidua toto manabat eorpore sudor.
Ennius in sexto decimo :
Tune tumldo menai ex omni corpore sudor.

Vergilius :
Labitur uncta vadls able.
Ennius in quarto decimo :
Labitur uncta carias, volat super impetus undas.
Vergilius :
Ac ferrent: lngruit imber.
Ennius in octavo:
tintait spargunt bastas, lit ferreux imber.
Ver-gibus : » .
Apleem tamen incita summum
Rasta tulit.
Ennius in sexto decimo :
Tamen indu volans secum abstrait hasts
Insigne.
Vergilius :
Pulverulentus eques tarit : omnes arma requirent.
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent

u leurs armes. v
Ennius, livre sixième:

841

a Non, ni la puissante Junon , ni le [ils de San turne, ne voient que d’un œil indifférent ce qui

u Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
r. court aux armes. n
Virgile:
« On ne peut le voir. ni parler de lui, sans hor-

a: se passe ici-bas. n
Accids, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
- dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. u

I reur. î

Virgile :
a Les captifs ne pourront-ils donc être prison-

Accius, dans Philoctete :

« niers? Et Troie en feu n’aura-t-elie donc pas

u On ne peut le considérer , ni lui parler. r

Virgile:

a dévoré ses habitants?

Ennius, livre onzième, en parlantdesTroyens:

a Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

a lis n’auront donc pu périr dans les champs

a opimes que je remporterai sur vous, ou par

a troyens? Ils ne seront point restés prisonniers

a une mort glorieuse. r

« de celui qui les a pris? Ils n’auront point été

Accius , dans le Jugement des armes : q
a li serait beau pour moi de gagner un trophée

- sur un homme courageux; mais si je suis vain-

a consumés par l’incendie qui les a brûlés? r

Virgile:
a Et plusieurs autres encore que cache une

n eu, il n’y aura point de honte à l’être par un

- obscure renommée. n

u homme tel que lui. n r . , . ..

Ennius , dans Alexandre :

Virgile :

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon

- Il en arrive plusieurs autres, dont la pau- vreté obscurcit le nom.

a malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n

Virgiie:
n La fortune seconde les audacieux.

Accius , dans Télèphe :

Ennius , livre septième :
c La fortune est donnée aux hommes coura-

a Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a et mes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. n

a le travail : d’autres t’apprendront à capter la

a geux. n
Virgile :
u ils retrempent au fourneau les épées de
n leurs pères, et la faux recourbée se redresse

a fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :
nil égaie le courage de son père, mais non

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée,

Virgile
: c de moi le courage et
a O mon fils, apprends
a pas ses destinées. v i

q

a pour former une épée. n

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile:

Virgile :

Enniusîn sexto:

Nec Saturnius hac oculis pater adsplclt æquis.
Amine in Antigona :
nullum neque Dl] reguut.
Neque profecto Denm summus rex omnibus curai.

Balantum pendes qualit. Gaines arma requirunt.
Vergilius :
Nec visu lacilis , nec dictu affabills ulll.

Accius in Philoctete : ’
Quem neque tuerl contra, nec aller! queas.
Vergilius :
Aut spollis ego jam replis laudabor oplmis,
Aut leto insignl.

Accius in annorum judicio :
Nain tropœum ferre me a fort] vlro pulchrum est.

Si autem vincar, vincl a un nullum est probrum.
Vcrgilius :
Nec. si misernrn fortune Sinonem
Finxitl vanum etiam mendacemque improba llnget.
Accius in Telepho :
Nsm si a me regnum fortuna alque opes
Eripere qulvlt , et vlrtulem non quüt.

Vergilius :

Disce. puer, vlrtutem ex me, verumque laborem;
Fortunam ex aliis.
Accius in armorum judicio :
Virtull le par, dispar fortunis patrls.
Vergüius z - huilant nec maxima mm.

Vergiiius : I

Num capll potuere capi? num incenss cremavlt
Troja viros 7

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur:
Quæ neque Dardaniis campis polacre perire;
Nec cum cspla,capi; nec cum cambium, cremarl.

Vergilius
: obscurs
s recoud".
lulu præterea. quos lama
Ennius in Alexandre:
Huit! alii advenant, pauperlss quorum obscurat nomma.
Vergilius :
Audentes forlum jurat.
Ennius in septimo:
Fortibus est fortune. virls data.
Vergilius :
Recoquunt pairies lomaclbus crises .
Et curvæ rlgldum (nice! conflantur in misera.

Lucretius in quinto:
Inde mlnutatlm processlt ferreus mais;
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n Leurs coupes sont les fontaines liquides et
«i les fleuves battus par leur cours. u
Lucrèce, livre cinquième :

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
u que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile :
a il cueille les fruits que les arbres et leschamps
a produisent spontanément. n
Lucrèce, livre cinquième :

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffi- sait pour apaiser leur faim. a

« qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre premier:
a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
- la connaissance (de la vérité); maisl’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
c mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans
« des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

même couleur, et presque les mêmes formes de la

phrase.
a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, on intégralement. on avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans ses ouvrages , soit intégralement, soit

en partie, on avec le changement de quelques

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
c quivient les saluer; si leurslambris ne sont point
- revêtus de superbes reliefs......n
Et peu après:
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins, sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibleï,

mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison

« des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent

entre des passagæ entiers, afln qu’on puisse con-

ri doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ont été

a sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail

tirés .

a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un

a ce sujet, de triompher des expressions, et de

a et accoutumée à se contenter de peu. .
Lucrèce , livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

n prêter quelque importance à des objets si légers;
a mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

Virgile:
a Je n’ignore pas combien il est difflcile dans

- difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
a a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaqne in obscœnum apodes est falots tu. *

Vergilins:
L, alque exercila cursn
Pocnln snnt fontes liquldi
Flumina.

Lucretins in quinto:
Ad sedare sillm fluvii foutesque vocabanl.

Vergilius :
Quos rami fructus.qnos ipsa volenlia rura
Sponte tulere sua , carpsli.

Lucretins in quinto :
Quod sol alque lmbres dederaut. quod ferra cracra!
Sponle site, satis id placabat pecten donnm.

CAPUT Il.
Quoslocos, aut integros, aut panels admodum immuialis,
ex aniiquis lallnis scriptorlbus Vergilius iranslnlerit :
quosqne ita mntaveril, ut orlgo tamen eorum facile depreiiendatnr.
Post versus ab aliis vei ex integro , vei ex parle translates,
vcl qnædam immutando verba tanquem fuco alio tinctos,
nunc locus locis cnmponere sedet anime, ut, unde formati
sint , quasi de specnlo cognoscas. Vergilvins z
Née sum animi dubins, verbis en vincere magnum

a par des flambeaux que soutiennent de magnifi-

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
- retentit point sous vos lambris; vous en êtes
Quem sit, et angustis hune addore rebus honorem.
Sed me Parnasi deseru per ardue dulcis
Replat amer. Juvat Ire jugis. qua nulle priorum
Caslallam molli devertltur orbita cllvo.

Lucrelins in primo z
Nec me animl fallit, quam sint obscure; sed acri
Percussil thyrse lundis spas magna menin cor.
El simul incussll suavem mi in pectns amorem
Mnsarum : quo nunc lnstiuctus mente vigenu,
Avia Pieridum perlera looa. aniline ante

Trita solo. p

Accipe et alterurn locum Maronis, illi , unde luxent,
comparandum, ut eundem colorem ac pæne similem sonnm loci ulrinsque reperias:
Si non ingenlem [oribus domus alla superbis
liane saluiantum tells vomit ædibns nndam;
Nec varies inhiant pnlchra testudine postes.
et mox :

At secura qui", et nescla fallere vils,
Dlves opum varlarnm: et lotis olia fundis.
Speluncœ, vivlque lacus : a! frlglda Tempe".

Mugitnsque boum, mollesque sub arbore semai.
Non abstint illic salins, ac lustra foreman;
Et patiens operum exlgnoque muets juventus.
Lucretius in libro secundo :
Si non aurea snnt juvenum simulacre per aides.
Lampadas igniferu manibus retinenlia dextris.
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a dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-
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Comme il serait trop long de retracer en entier

. tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

. pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

a ooûtcntpeu,surtout dans la riante saison , quand
a le printemps sème à pleines mains les fleurs sur

«a la verdure. a Virgile, dans les Géorgiques : .

- Ni l’ombre des hautes forêts, ni la molle ver« dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,

c dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
r les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent

n ranimer leurs esprits. z l
Lucrèce, livre second :
a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

- plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-

- sion 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 :
a La, s’éleva jadis une maladie, déplorable

a fléau du ciel, qui iit de grands ravages tout le
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
n elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-

n maux domestiques ou sauvages. r
Lucrèce commence de la manière suivante :
n Une maladie de cette espèce, causée par des
«r vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où

Virgile dit :
a Les yeux alors devenaient ardents, la respic ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue devec nue rude obstruait le gosier engorgé. s
Lucrèce :
a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portaita la tète; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a dlune transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, ima mobile, rude au toucher. u
Virgile :
- Tels étaient les symptômes qui se manifes-

.. taient pendant les premiers jours de la mala- I
« die. a (11a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) a: Les oreilles abattues; une sueur
- intermittente, qui devenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. n
Lucrèce:

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort : leur âme était troublée par

a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et

u le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fronc ces, leurs yeux hagards et furieux , leurs oreilo

a épuisa Athènes d’habitants. u

a lesinquiétées par des tintements continuels, leur

Lamina nocturnis epuiis utsuppeditentur,
Nec domus argente iulgens, auroque renidens,
Nec cilharam reboant laqueata aurataque temple :
Cam tamen inter se prostrati in gramme molli ,
Propter aquæ rivum , sub ramis arboris allai ,
Non magnis opibus jucunde corpora curant :
Præsertim cum tempestas arridet, et anni
Tempora oonspergunt viridanles floribus herbas.
Vergilius in Georgicis :

Non mm aitorum nemorum, non mollis passent
Praia m’overe auimum : non qui per sans volutus

Purior electro mmpum peut omnis.
Lucretius in secundo :
une teneræ saliens. alque herbe rore vrrenies.
Fluminaque une queunt summis labentia ripis
’Oblectare minium , subitamque avenue curam.

[peins vero pestilentiœ , quæ est in tertio Georgicorum ,
eolor totos et lineamenia pæne omnia tracta surit de descriptione pesülentiæ, que: est in sexto Lucretii. Narn Ver
giliana incipit :
me quendam morbo cœii minauda morts est
Tempestas. totoque auctumni incanduit alu,
Et gentil omne neci pecudum dedit, omne (erarum.

Lucretii vero sic incipit : A
Bac ratio quondam morborum , et mortifer motus
Pluibus in.Cecropis funestes reddidit agios,
Yann-Mue vias, exhausit nivibus urbem.

Sed quatenus totum locum utriusque ponene satis longum
est, excerpam aliqua , ex quibus similitudo geminæ descriptionis apparat. Vergilius ait:
Tom veto ardents oculi nique attractus ab ulio
Spiriius interdum gemitu gravis : imaque longe
lita singultu tendant : it naribus ne:
Sanguis , et oppressas faunes premit sapera lingua.

Lucretius ait :
Principio caput ineensum ferron gercbant.
Et duplices oculos surfusa luce rubentcs :
Sudabant etiam inuoes intrinseeus aira
Sanguine , et uiceribus venin via sapin embut:

Atque mimi interna manabat lingue aurore,

Debilltata mails, moin gravis , aspera taetu.
Vergilius sic ait:
En: ante exitium primis dant signa diebus.
et que durent signa , supra retuüt idem :

Denm sures, inœrtus ibidem
Sudor, et ille quidem morituris trismus : aret
Peuls, et attactu tractantl dura resistit.

Lucretius ait:
Multaque præierea martin tune signa dabantur:
Perturbata mimi mens in mœrore metuque,
Triste superdlium , iuriosus vultus et anet,

Sollicitæ porto planque sonoribus sures, .
Creber spirlins, nui inscris, rumque eoorlus,
Sudorisque manieur per collum splendidul humor,
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n respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-Hi pas que les diverses parties

a et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de

de cette description dérivent d’une même source?

a safran , salée , et chassée avec peine de leur go-

Virgile :

- sicr par une toux violente. n
Virgile:
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)

n gner dans le sang de leurs frères, ou à les pros-

n mourants , par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais bien- tôt ce remède lui-même devint funeste. n

Lucrèce : .
« li n’y avait point de remède sur, ni géné-

« rai; et le même breuvage qui avait prolongé la

n vie aux uns était dangereux et mortel pour les
a autres. n
Virgile :
« Il futinutile de changer de pâturages; les re« mèdes même auxquels on eut recours deviner rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n
Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
n ses assauts continuels; et la médecine balbu-

Mais comparons encore d’autres passages.
a Ou voit des hommes qui se plaisent a se bai ’-

e: crire de leur foyer et de leur douce patrie. v
Lucrèce , livre troisième :

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumua lent des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. r

Virgile :

a La marche inconstante du temps et des cira constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
a à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. a

Ennius, livre huitième :

a Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
« des choses, et fait tout à coup crouler de briln Iantes destinées. Jamais la fortune ne fut consa tamment fidèle à qui que ce soit. n

n tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux- mêmes; ils périssaient au milieu des nues. et
« tombaient morts sur la terre. n

a 0 prince généreux, plus tu déploies un cou« rage bouillant, plus il me convient de considé-

Lucrèce :

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

a rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. a
Accius, dans Antigone :
a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-

«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

n tigone, plus je dois t’épargner et te protéger. n

a roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile z

a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. n

u O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
a appui. n

Tennis sputa, minuta , croci contacta cruore,
Salsaque per faunes rouons le édita tussls. . v
Vergilius ait :

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
foute menasse? Sed rursus locos alios comparemus. Ver.
gilius :
Gaudent pertusi sanguine frairum ,
Emiloque domos et dulcia limina mutant.
Lucretius in tertio :

Profuii inserto [slices infundere cornu
Lenæos :. en visa sains moricatibus une.
Max crut hoc ipsum exitio.

Lucretius ait :
Nec ratio remedi commuais ces-ta dabatur.

Nain quod aliis dederat vitalis saris aura
Volvere in on lioere, et cœli templa tueri;
Bec aliis crut cxltio , letumque par-abat.

Vergilius ait:
Præierea nec mutari jam pabula refert :
Quæsitæque nocent arias, cessere magistrl.

Lucretius ait :
Nec requles erat une mali : detessa jacebant
Corpora. mussabat tacite modicina timoré.

Vergilius ait:
Ipsis est aer avlbus non æquus, et illæ
Præcipites site vliam sub nube reliaquunt.
Lucretius ait z
Nec tamen omnino temere illis sedibus ulla
Comparebat avis : nec tristia secia ferarum
Exibanl silvls : languebant pleraque morbo,
Et moriebantur-

Sanguine civili rem coudant, dlvitiasque
Coudupllcant avidl , cædem onde aecumulantes;

Crudeles gaudent in tristi tuners frottis.
Vergilius :
Multa dies variusque labor mutabilis ævl
Relulit in menus : multos alterna revisens
Lusli , et in solide rursus iortuna locavit.
Ennius in octavo :
Malta dies in belle ooniicit nous :
Et rursus multæ fortune: forte recumbunl.
iiaudquaquam quemquam semper fortune scouts est.
Vergilius :
0 præstans mimi juvenis, quantum ipse leroci
Virtute exsuperas , tanto me impensum æquum et
Consuiere, atque omnes metuentem expendere mus.
Accius in Antigona:
Quanto magis le istiusmodi esse intelllgo.
Tante, Anligoua, mugis me par est tibi
Consulere , et parcere.
Ycrgilius z

Ennius , dans Alexandre :

LES SATUBNALES, LIV. V1. sa:

a 0 cher Hector! ô toi la gloire d’ilionl pouru quoi me faut-il voir ton corps indignement dé« chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? n

Virgile :
a L’art de monter les chevaux , de les rendre

a dociles au frein et souples à tous les mouve- ments, fat inventé par les Lapithes de Peléx thronium, qui les formèrent aussi à marcher
u fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ca« valier armé. »

Varius, dans la Mort :
n Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

a doucement le cheval de dévier selon son ca« price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu à peu a marcher sua perbement, Virgile :
a Une génisse éprise d’amour pour un jeune

n taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfla
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
a ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la

a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. v

Virgile:
a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom« pagné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
« yeux, je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

u reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
a été permis-d’envelopper ton corps ensanglanté,

« et de le couvrir de terre. n
Virgile :
a Orphée chantait comment les atomes semés
u dans un vide immense etse mêlant confusément
a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

« feu; et comment de ces premiers éléments fa-

n rent formés tous les êtres, et notre globe lui.

a même; comment ensuite ce globe que nous
« habitons devint une masse solide et resserra
«r la mer dans ses bornes, tandis que chaque objet
a prenait peaà peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-

a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que

n saut vint luire pour la première fois sur elle. ne

a Daphnis éprouve le même amour, sans que je

Lucrèce, livre cinquième : (Il parie du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

c m’inquiète de soulager sa peine!

Varias, dans la Mort :
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,

c On ne voyait pas encore dans les airs le

a si le chien découvre la trace effacée de la biche,
(il s’échauffe après la proie absente et parcourt
a les lieux où elle a passé , guidé par les molé- cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a: limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

- sa course, ni par les rivières, ni par les escaru pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

et commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

0 lux Dardaniæ, spes o ildlssima Teucram.
et reliqua.
Ennius in Alexandre :
0 lux Trojæ germane Hector.
Quid lia cum tao laceralo oorpore miser?
Aut qui le sic respectanilbus lraciavere nobls?
Vergilius :
Frena Pelethronil Lapylhæ gyrosque dedere
impositi dorso, alque equiiem docuere sub amis
insultare solo, et gressas glomerare superbes.
Varius de morte :
Quem non ille sinlt lentæ moderator habcnæ,

Que relit ire: sed angasto prias 0re coercens,
Insuline docet campis, iiugitque mon-sado.
vergilius :
Tells amer Daphnin, quam cum fessa Juvencum
Par nemora atque altos qaærendo baculs laces.
Propter aquæ fivum viridi procambit in ulve
Perdita, nec serte meminit decedere nocti.

Varius de morte:
Ceu canls umbrosam lastrans Gortynia vall,
Si veteris pelait cervæ eomprendere lustra .
Sœvit in absentem , et circum vesllgla lastraus,

libers per nitidum tenues sectatar odores.
mon alunes illam medli. non ardus lardant;

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
n rien de semblable aux objets qui nous envi« musent; mais un assemblage orageux d’élé-

u ments confondus. Ensuite,. quelques parties

Perdlia seræ meminit decedere nocli.
Vergilius :

Nec le tas fanera mater
Produxl. pressive oculos , eut vaincra lavi.
Ennius in Clesiphonte :
Neqae terram lnjicere, neque cruenia
Convestlre mihi corpora llcuit .
Neqae miseræ lavera lacrlmæ salsum sanguinem.
Vergilius :
Namque canebat au magnum per inane concis
Semina terrarumqae nimisque marisque laissent,
Et Ilqaidi simul ignls; ut his exordia primis
Omnis . et ipse tener mundi eoncreverit orbis.
Tarn durare solum, et dlscladere Nerea ponlo
Cœperlt , et rerum paulatim samere formas.
Jsmque novum terra siapeant lacescere solen.

Lucretius in quinto, ahi de confusions orbis ante hune
siatam ioquitur :
Bis neque ium salis rota ocrai lamine claro
Altivolans poterat; neque magni eiders mundi,
N00 mare. nec cœlum , nec denique terra, nec ser,
Nue similis noslris rebus res ulla videri.

Sed nova lempestas quœdam , molesqae coorta.
Diil’ugere inde loci partes cœpere, paresque

Cam paribus jungi res, et discladere mandata.
Membreqae dividere, et magnas disponere parles.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
«n et ses vastes parties se coordonnèrent. n

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat« tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

a sent sous les coups de la hache, les coins fen-

A a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute

c dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux

c leur pureté. n

Et plus bas : .

c roulent du haut des montagnes. Ennius, livre sixième :
a lis marchent au milieu des arbres élevés , et

a les font tomber sous la hache; ils renversent

a En effet, ces corps sont formés des élémen
u les plus sphériques et les plus légers. n

a les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans

a le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

a: qu’il portait dans ses flancs. v .- »
Ennius, dans Alexandre:
n ll a franchi le grand fossé, le cheval dont les

- rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

a forêt ombreuse retentissent de frémissements. -

Virgile : ’

c Ainsi Zéphyr, Notas, le ventd’orient et l’Eu-

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
a heurtent, déchaînés en tourbillons. n

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

Ennius, livre dix-septième :

a fantement doit perdrais citadelle de Pergame. a
Virgile:
L a Alors le père tout-puissant, celai dans le-

c l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

: 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
n fondements, les vents se taisent, l’air demeure
n immobile , et la mer domptée calme ses flots. n

Ennius, dans Scipion :
« Levaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

a le sévère Neptune accorda un instant de repos

a 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. u
Virgile :

a On va dans une antique foret, profonde reet infra :
floc est a terris magnum secernere cœlum .
Et seorsum mare ail secreto humore pateret,
Seorsus item pari secreüqaeptheris ignés.

et infra :
Omnia enim magie hase ex levibus nique mtundls.
Vergilius :
Cam fatalis equus salin saper ardus venit

Persans, et armaiam pediiem gravis atlullt alvo.
Ennius in Alexandre :
Nain maxime salin saperavlt
Gravidus amatis equus.

- -- Qui sao parla ardus perdat

Pergama.
Vergilius :
Tarn pater omnipoteua . rerum cul summa poieslas,
Intit. Eo dleente Denm domus site sileselt,
Et tremefacta solo tenus. silet ardaus æther.
Tain venu posuere , premit placide laquera pontas.
Ennius in Scipione z
Mandus œil vastas eonstiiit silentio,
Et Neptunas sævus andin asperls paasam dedlL
Soiequia lier repressit ungulis volantibas :
Consistere cranes pérennes , arbores vente vacant.

Vergilius :

a lis accourent, tels qu’accourent l’un contre

c l’Aquilon au souffle opposé, dont la latte soa-

- lève les vastes flots de la mer. n

Virgile:
a Et cependant, après tant de travaux de la
a: part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. r
Lucrèce , livre cinquième:

c Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement à nos travaux, a peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des clu-

a leurs excessives, emportés par des orages sac bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
a tourmentés par le souffle violent des aquilons. -

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
ilar in antiquam silvam , stabaia alia feraram.
Procumbant piceœ . sonat lcta securibus liez.
Fraxineæque trabes : cunels et fissile roba:
Scinditur. Advolvuut ingentes montibas ornos.

Ennius in sexto :
incedunt arbusta per alia, securlbus cædantI
Percellant magnas quereua : exclditar ilex:
Fraxinus frangitar, nique ables consternilur alla :
Plans proceras pervertirai. Omne sonabat
Arbastam fremitu silval frondosai.
Vergilius :
Diversi magne cea quendam turbine venu
Confligant , Zephyruaqne , Notasque, et lætas Bols
Eurus equis.

Ennius in septimo decinm :
Concurrant, velau venu, cum spirlins austri
lmbricitor, aquiloque suc cum flamine contra,
Inde mari magnes fluctua extollere certsnt.
Vergilias:
Née tamen. hase cum sint hominamqae bourrique inhales

Versando terrera expert! , nihil improbus amer.
Lamartine in quinto :
Sed tamen interdam magno transita labore,

cum Jan) per terras frondent, alque omnia dorent.
Aut nimiis torrens terroribas æibereus sol ,
Aat subitl perimant lmbres gelidæqae prainæ ,
Flabraqae ventorum violento turbine vexant.

LES SATURNALES, LIV. V].
transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant
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a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

a l’attente qu’avait fait naître ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

« oui dire. n

talion , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

Virgile dit ailleurs :
et Près de lai, mais encore à une grande dis-

dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tempête est placée au commencement de l’Énéide.

- tance. a
Cicéron avait dit dans Brutus : « L. Philippe

quels son fils est exposé. Jupiter la console par

« approchait de deux hommes de première disn tinction, Crassas et Antoine; mais il n’en ap- prochait toutefois qu’a une distance considé-

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

a rabie. la

Vénus vient se plaindre a Jupiter des périls aux-

nir. Tout cela est pris a Nævias, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Panique; car
la aussi , Vénus vient se plaindre a Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole a sa fille pour la consoler, en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est

CHAPITRE HI.
De quelques passages que d’autres poëtcs avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

pris du quinzième livre d’Ennius, lequel fait faire
aux deux Hister, durant le siégé , une sortie par

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

une porte de la ville, et effectuer un grand car-

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

tains de nos poètes les avaient transportés avant

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

a 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
d sont encore au-dessas de leur vaste renommée. n

u il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste a la mer. a»

Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

Homère avait dit, en parlant du vaillant coma

née soit au-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se

bat d’Ajax :

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

a était accablé par les traits que lai lançaient les

les paroles qui suivent : c Il arrivait de lui le con- traire de ce qui arrive ordinairement desrautres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des-

u plus illustres des guerriers troyens; il était
u vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
u brillant qui lai couvrait la tête retentissait hor-

a sus de leur renommée ; en sorte que, chose bien

« riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Saut alii loci plurimomm versuum, quos Mare in opus
suum cum pauœrum immutatione verborum a veteiibus
transtulit. Et quia longum est, universos versus ex atro-

Cicero inBruie : u Dnobus igitur summis, Grasse et

que transcribere, libres veteres notaho, ut, qui volet,
illic legendo æquaiitatem locoram conferendo miretur. in
principio Æneidos tempestas describitur , et Venus apud
Jovem queritur de pericidis filii , et Juppiter eam de fu-

tarorum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtas a
Nœvio est ex primo libro belii Punici. illic enim æque V -

nus, Trojanis tempestate laborantihus, cum Jove queritur : et sequantar verba Joris miam consolantis spe futu-

rorum. Item de Pandaro et Bitia aperientibus portas,
locus acceptas est ex libro quinto decimo Ennii , qui induxit Histres duos in ohsidione empisse portam , et stragem de obsidente hoste feeisse. Nec Tuilio compilando ,
dummodo undique ornementa sibi conferret, abstinuit :
O fuma lngens, ingentior armis,
Vir Trojane.

nempe hoc ait : Æneam iamam suam Isatis fortibus supergressum , cum plerumqae fama sit major rébus. Sensus

hic in Catone Ciceronis est his verbis : a Contingebat in
a ce, quad plerisque contra selet, ut majora omnia ré,
. qnam fama, viderentur : id quad non sæpe evemt, ut
u exspectatio cegnitione, sures ab oculis vineerentur. n
item z

menons.

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

Proximus haie, longe sed proximus intervalle.

a Antonio, L. Philippas maximas accedebat, sed longe
n intervalle, tamen proximus. n

CAPUT ill.
Quos locos primum alii ex Homero transtuleriat, inde Vergiiius operi sue asclverit.
Saut quædam apud Vergilium, quæ ab Homero credi tur

transtalisse : sed en doeebe a nostris aucterihus suinta,
qui prieras hæc ah Homero in carmina sua traxerant: quod

quidem summus Homericæ laudis cumulas est, quod ,
cum ita a plurimis ad versus cum vîgilatum sit, coactæque

omnium vires manum contra fecerint,
ille veiut pelagi rupes immota reslstlt.
Homerus de Ajacis forti pagne ait :
Ah; 8’ oûxér’ ëptpvz’ poilera 7&9 pelâtes-L.

Adams piv vaôç ce vôoç , tu! T965: dravai ,

Rénover: 8:in 8è tupi apex-ripera: «sur,
nil-r15 (infirmera smalah ne; pillera 6’ criai
Kanpa7.zp’ statufiai)" 68’ àpiçflpôv d’un Emmy ,

’Ep-iceâov aièv E1 (sa ciao; «tâter ouds 6’5vava
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- tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
- d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient ,

n et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
a ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac« cabie par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
a obtenir un instant de relâche. n

Homère a dit :

n Le bouclier soutenait le bouclier , le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
C soldat. I
Furius, dans le quatrième livre de ses Annales :

a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
c fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile a dit :
c L’on combat pied a pied, homme serré contre

Ennius a traduit ce passage dans le livre donc

c homme. v

2ième, où l’on trouve les vers suivants sur le

De ce vers d’Homère :

combat
du tribun Cœlius : .
a De tous les côtés une grêle de traits pleut
- sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
- sans que le fer d’aucun des combattants para vienne à déchirer le corps de Cœlius. Il brise

a ou repousse ces traits nombreux; cependant
r. il est tout couvert de sueur , et accablé de fati-

- gus par les javelots que lui lancent les Istriens,
a sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de

Tumus entré dans le camp des Troyens, il dit :

a Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
n plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. .

Le poëte Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’Istrie , a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan« gnes , autant de bouches et autant de voix. u
Et Virgile après lui :
a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
c et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du che-

val échappé : .

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
- mangeait l’orge au râtelier, s’il vient a rompre

a ses liens, court, en bondissant a travers la
« campagne, vers le fleuve limpide où il est ac-

n blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

« coutume a se laver : superbe et la tète dressée ,

a son casque en retentit sans cesse , et les pierres

a sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a ensuite avec assurance et fierté vers ses patua rages ordinaires, et vers ceux
a que fréquentent
a: les cavales. v
a

a font plier l’airain solide de son armure; sa crinière est emportée, et son bouclier cède a tant
d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthée

redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celleuci :

poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine, et l’essoufflement

a Et tel alors que le acheval qui, après s’être
n rassasié à la crèche, rompt ses liens, animé

oppresse ses membres fatigués. t

a d’une brûlante ardeur,
et s’échappe a travers la
a
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a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le

n lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poète a eu la fantaisie purement arbitraire de fabriquer uu nouveau mot? Mais il n’en est point

u mêlé d’écume blanchâtre. n

ainsi; car s’il a dit :

Et Virgile après lui:

a ....Et Junon, acharnée ( uddita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout n,

a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu
a: les liens qui l’attachent à la crèche, etc.

employant addita pour adjiza (acharnée),

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression , dans les vers suivants de son quatorzième livre :
a Si le préteur n’était point acharné (additus)

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. a

ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

à son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.
De certains mols latins , grecs et barbares, dont on pourrait croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et modernes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher à vous démontrer que ce savant poëte

a su apprécier avec beaucoup de justesse les expressions employées par les anciens , et qu’il en

a des palais qui, chaque matin , vomissent
a des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. n

Vomit undam est une belle mais antique expression; car Ennius a dit :
- Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
a mer salée. r

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par ou la fouie se précipite,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et ductus, comme :
a Le Tibre au cours (agmine) lent. n
c’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième:

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine)

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

a lent l’intérieur riant de la ville. n

usage dans ses vers, où elles nous paraissent

Quand Virgile adit :

nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

tibus flammis),

Vincla suis magnls animis abrupit, et inde
Fert sese campi per cærula lætaque praia
Celso pectore, szepe jubam quassat simul alium ,
Spiritus ex anima valida spumas agit albas.
Vergiiius :
Qualis ubl abruptis iuglt prasepia vinclis, etc.

Nemo ex hoc viles palet veteres poetas , quad versus
eorum scabri nobis videntur. ille enim stilus Enianni seculi auribus soins placebat : et dia laboravit ætas secuta,
ut magnis huic molliori iilo acquiesceretur. Sed ullerius
non Inorov cæciuam, quin et ipse prodat, quæ meminit
Maronem ex aniiquitate transtuiis’se.

a Brûler d’une flamme petillante n (crepz’tan-

dila, pro inimica et infesla, quis non existimet poeiam
larbitrio suo novum verbum sibi voluisse fabricare? Sed
non ita. Nam , quod ait,
Nec Teneris addila Juno
Usquam aberit,
id est, ailixa , et per hocinfcsta z hoc jam dixerat Lucilius
in libro quarto decimo his versibus :
Si mihi non præior siet additus, alque agnat me z
Non male sic ille, ut dico, me extenderat anus.
Vergilius :
Marie saiutantum tells vomit ædibus undam.

Puichre , vomit undam, et antique : nant Ennius ait,
Et Tiberis numen vomit in mare salsnm.

CAPUT 1V.
De vocabulis latinis, græcls, barbarisque, quibus Vergillus
primus usus esse videri posslt, cum tamen ante et veteres
iisdem usi sint.

unde et nunc vomitoria in spectacuiis dicimus , onde
homines glomeratim ingredientes in sedilia se fundnnt.
Agmen pro acta et ductu quodam panera non inelegans

Tarn cæsiua : in versibus vei in lacis quantum sibi Maro
ex antiquitate quæs’rverit , Furius ut memor et veteris, et

est, ut : .

novæ auctorum copiæ disseruit. Ego conabor ostendere,
hune siudiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse, et inseruisse eiecta 0peri suo verba,
ques nabis nova videri fecit incurie vetustatis. Ut ecce ad-

non novum usurpavit verbnm, sed prior Lucretius in sexto
posuit :

Levi fluit agmlne lerls.
immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait:
Quod per amœnam urbem leni (luit agmine numen.

Quod ait :

I Crepilantihus urere ilammis , A
sa.

MACBOBE.

8536

il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) z

car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre

a Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ma

sixième :

a Il n’y a pas de corps que la flamme pétil-

u lante (flamma crépitante) consume avec un

a grotte, et la vigne flexible lui forme,un léger
a ombrage (ambracula). r
Quelques personnes sont dans la croyance que

n bruit plus terrible que le laurier de Delphes

le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-

« consacré à Phébus. r

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des

(Virgile ):
a Le champ est horriblementhérissé (barrel) de

a fers de lances. a

choses divines: a On a accordé à certains magisn trais le droit de jouir de ce genre d’ombrage a
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

Horret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traltéDes lois z a Puisque le soleil

l’avait dit dans le livre quatorzième :

c commence à s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (horrescit) de traits. n
Et dans Érechthée:

n Les armes sont levées , les traits présentent

a leurs horribles pointes (horrescunt); n
Et dans Scipion :
a La campagne brille horriblement (splendet
c et hon-et) des traits dont elle est parsemée au
a loin. a
D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
a Le champ de bataille esthorriblement hérissé
a (ËçptEEv) de javelots meurtriers enfoncés dans

a des cadavres. n

(Virgile) :
I a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

n fisamment ce lieu, veux-tu que nous descenc diens vers le Liris, et que nous achevions ce
« qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

a aunes? n il dit pareillement dans Brutus :
a Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théo-

c phraste. r

(Virgile : )
-Destroupeaux de cerfs traversent (transmita tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
« des tourbillons de poussière. n

Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-

u blante (tremulo lamine). r
Tremulum lumen est une expression fournie

n se transportent ( transmittunt )au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

a campagnes. n

déjà employée dans Ménaiippe :

(Cicéron dit aussi) : c Nous passâmes (transa misimus pour transivimus) avec un vent favo-

a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent

- gions, tantôt d’une course subite et énergique

a d’une lueur tremblante (lamine trémula). u

c rable les deux bras de mer de Pestum et de

Et Lucrèce , dans le livre sixième :

et Vibo. a

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

- du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
a tremulo æsiu ). n
Nec res ulla magis quam Phœbi Delphica iaurus
Terribili sonitu iiam me crepitante crernatur.

Tum ferreus hastis
Horret agar.

horret, mire se habet. Sed et Ennius in quarto décime :
Horresclt tells exercitus asper utrinque.

et in Erechtheo:
Arma arrlgunt : bonescunt tels.
lit in Scipione z
Sparsis hastis iongis campus splendet et horret.

Sed et ante omnes Homerus :
’EcpptEsv 8è pipi perciupporoç émettrai

Maxpfiç, à; sixov rapaciypoaç.

Splendet tremulo sub lumine pontus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressnm est.
Sed prior Ennius in Menalippe :
Lumine sic tremulo terra , et cava cærula candent.
et Lucretius in sexto z
Præterea salis radiis jactatur aqual
Humor, et in nucem tremuio rarescit ab æsiu.

(Virgile):
u Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler a

et terre (ad terrant adfluit.) u
Hic candida populus antro
imminet , et lents: texunt umbracuia vites.

Sunt, quiexistiment, hoc verbnm, umbracula, Vergitio
anciore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
décime dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
a genus umbracuii concessum. u Et Cicero in quinto de
legibus.: a Visne igitur (quoniam sol paululum a meridje
a jam devexus videtur, neque (ium satis ab bis novellis
a arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Lin rim; caque, quœ restant, in illis alnorum umbraetuis
a prosequamur. n similiter in Bruto : n Sed ut et Théo: phrasti doetissimi hominis umbraculis, n etc.
Transmlttunt cursu campos , alque agmtna nervi
Pulveruienta fuga glomerant.

Quod ait spcciose , transmutant, pro transmit! : sic et

Lucretius in secundo:

Et clrcumvoiitant equltes , mediosque repente
Transmitlunt valida quatlentes impele campos.
” * * sed et Pestanus Vibonensis sic ait: n Pedibus equos

a transmisimus, n quod est, transivimus.
Quem iota cohors imitais, rellctis
Ad terrain défluxlt equis.

LES SATUBNALES, LIV. VI.
Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il
. lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
u terre (in humain defluæit ) , et sesarmes d’ai« rain retentissent de sa chute. n

(Virgile: )
c Alors la terre commença a s’endureir, et à

a renfermer (discludere) la mer dans ses li-

Si prqjecta doit être pris dans le sans ordinaire , il est synonyme d’abjecta ( jeté à terre);

mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

Le verbe discludere parait nouveau à notre

u jacta perle) il se dispose au combat. a
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre

oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

second:

- mites. n
dans son cinquième livre :

n Ensuite quelques parties commencèrent à
a se dégager de cette masse , les atomes homogè-

- nes se rapprochèrent, et le monde commença
a à se former à part (discludere). D

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paître ses bren bis grasses, et répéter un chant simple (déduc-

- mm ). n
Dedacium est une expression élégante, pour
tenais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle réa pondit en peu de mots, et d’une voix faible (ecce
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c Nous rasâmes les rochers qui se projettent
- (projecta) devant le promontoire de Pachynum. r

n Les Marses approchent de plus près; et s’é-

a tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
c (projecta), ils lancent à l’envi des pierres
a contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre :
a Il était un antique et vaste chêne, dont les
a rameaux projetés (projectisfen cercle ombra- geaient une grande partie de ce vaste œpaee. n
Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre:
a Quelque énorme que soit la projection (pro-

u jacta) de son corps. a
(Virgile) :
c Abattre tempeslivement le pin de la foret. n

«x déducia), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

Cette épithète tempcsh’va, à propos du pin,

- pas reposée. n On trouve aussi dans Cornifleius:
a Babiliant d’une voix aiguë (deducta ecce).

est prise dans Caton, qui dit: a Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est
a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
- semence est mûre. n
Virgile a employé, dans ses vers, des mots

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Ateilane intitulée les

Calendes de Mars, dit : a il faut que tu modi« fies (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
« c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
a présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé-

grecs: mais il n’est-’pas le premier qui ait osé

prendre cette licence; il n’a fait en cela que sul-

: gère. n Et plus bas : a: Je vals maintenant mo-

vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

n ditier ma voix (déducam.) n

a Des lustres (lychm’) sont suspendus aux plan fonds dorés. t

(Virgile) :

Projeetaque saxa Pachyni Radlmus.

Sic Furius in primo :
ille gravi subito devlnctus vaincre habcnas
Mislt equi , lapsusque in humain dénuait , et armls
Reddidit æralls sonitum.
Tarn durare solum , et dlseludere Rares ponte
(Reperil.

Ferit anres nostras hoc verbnm , encellulera, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto:
Diffugere inde loci partes cœpere, paresque
Cam paribus jungi res , et dlscludere mnndum.

Pastoral), Tityre, pingues
Psaume oportet oves , déductum dieere earmen.

déductum, pro terrai et sablai eleganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine : a Verhis paucuiis res- pondit, tristis voœ dedacta; malleque se non quien visse, dixit. u Item apud Cornilicium :
Dedacta mihi voce garrienii.

Sed hœe ab illo ilaxerunt, quad Pomponius in Attciiana,
quæ Kalendæ Martiæ inscribitur, ait : a Voeem deducas
a oportet , ut mulieris videantur verba. Jube mode aireran tur munus; ego vocem reddam tennem et tinnuiam; u et
infra : a [tian nunc vocem dedacam. n

projecla , si secundum consuetudinem dicatur, intelligitur abjecte; si secundum veteres, prqiccla, porro jacta;
ut alibi ait :
Projecto dum pédé lævo Aptat se pognas.

Sed et Sisenna in secundo dixit: a Et Marsi propius sueu eedunt. Atque ita sentis projectis tecti, saxa eertatim

q lenia manibus conjiciunt in hastes. n Et in eodem :
a Vetus alque ingens erat arborilex,quæ circum projectis
a ramis majorcm partem loci summi tegebat. s Et Lucretius in tertio z
Quamllbet lmmanl projectu corporis entet.
Et tempestlvam siivis evertere plnum.

lice verbnm de pine tempe’stiva a Catone sumsit, qui
ait : a Pineem nucem cum affadies, lune decrescente exi-

n mita post meridiem, sine venta austro. Tum vem crit
n tempestiva, cum semen suum maturum crit. n insérait
operi suo et græea verba; sed non primas hoc ausus. Auctorum enim veterum audaeiam secutus est.
Dependent iyehni laqucaribus aurais;
sicut Ennius in nono :
Lyehnornm lamina bis sax.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

a Douze lustres allumés (lychnorum lumia M ). n

fois des mots puniques ou osques, et, a leur

Et Lucrèce, livre cinquième :
a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

imitation , Virgile a accueilliquelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : c assidûment
a les bœufs (un) desforéts. un

- dent la nuit, suspendues à des lustres (lych-

Le mot (un) est une expression gauloise qui

l ni n

signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers

Et Lucile, livre premier:
n Nous nommons chénopode (pied d’oie),

a clinopode (pied de lit), et lychni (lustres), ce

suivant:
- Les oreilles velues sous les cornes recour- bées w» (camuris).

u que nous nommions précédemment ornements

Commis est un mot étranger qui signifie re-

a de pieds delit, et lampes. v
Quand Virgile a dit :

plié sur soi-même; et c’est peut-être de la que

c La voûte éthérée (tatin-a ) n’était point éclai-

nous avons formé figurément le mot camera
(voûte).

- rée par les astres, a .
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océan abc sorbe la rougeur éthérée (œlhra ) des cieux. u

Et Ilius ,,dans la Theutrante:
u L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
n enflammés (flammeam æthram ). n

(Virgile a dit) : a L’artiflcieuse (dædala)
a Circé, n parce que Lucrèce avait dit: a La terre
n ingénieuse (dædala tallas); n il a dit :
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

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on

regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres

composées, comme arquitenens, vitisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

n Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. w
Mulciber est Vulcain , c’est-à-dire le feu , qui

dompte tout et amollit tout (mulcel). Accius
Mais ce sont la des licences dont Virgile a avait dit dans Philoctète :

a point (reboant) du son de la cithare. u

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-

. Hélas! o Mulciber, ta main a fabriqué des

n armes pour ce lâche. n

chæra (espèce de glaive), acotia (intempérance,)

Et Egnatius livre premier, De la nature des

malacen (mauve), et autres mots semblables.

choses:

Et Lucretius in quinto :

Oscisque verbis usi sunt veteres; quorum imitatione Vergilius peregrins verba non respuit, ut in illo :

Quin etiam nocturna tibi lerrestrla quæ aunt
Lamina , pendantes iychni.
Lucilius in primo :
Porro chænopodas , clinopodas. lychnoaque
Ut dixtmus aemnos ante pedes lecti atque lucernas.

Et quod dixit :

Nec iueldus æthrs

Siderea palus:
Ennius prior dixerat in sexto decimo :
lnlerea fax
Occidlt, oceanumque rubra tractim abruti satina.
et Ilius in Tlieutrante z
Flammeam per æthram site fervidam terri iacem.

mon. Cime; V

quia Lucretius disent z

Dadala tellus.
neboant sylvæque et longue Olympus;
quia est apud Lucretium :
Net: cithara reboant laqueata aurataque tecta.

Sed hac licentia largins usi sunt veteres, parcius Mare.
Quippe illi dixerunt et pausant, et machæram, et acotiam . et malaccn , et alia similis. Nec non et Punicis

Silvestres uri assidue.

urf enim Gallien vox est, qua feri boves significantur; et:
Garantis bittas sub omnibus antes.
tamaris peregrinum verbnm est, id est, in se redeuntibus;
et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus.

-

CAPUT V.
Epltheta , quæ apud Verglllum nova videntur. velustioribus

quoque in un fuisse.
Multa quoque epitlieta apud Vergilium sont, quæ si)
ipso ticta creduntur : sed et hæc a veteribus tracta monstrabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradivus.

blulciber : alia composita, ut, arquitcnem, nilisator.
Sed prius de simplieibus dioam :
Et distinctes Muleiber Aires.
Mulciber est Vulcanus, quod ignis ait, et omnia mulceat
ac domet. Actius in Phiioctete :
Heu Muldher.
Arma ignavo invicta es inhricatus mon.
et Egnalius de iterum natura libro primo :
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a Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils ata teignent les plus hautes régions du ciel. a

(Virgile) :
a Que les chevreaux qui frappent des cornes
a (petulci) n’insulteut point aux fleurs. r
Lucrèce , livre second :
a Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneauxqui frappentdes cornes ( petulci),
z reconnaissent leurs mères qui portent des cor- nes. x

On pourrait regarder comme une grande audace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou
pour effusi, abundantîs, si Lucrèce n’avait

a (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses ofc frandes sur l’autel a brûler l’encens (turion-

- mis)... n
Lucrèce avait déjà dit, dans son second livre :
a Souvent un jeune taureau, frappé dans le
a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels où brûle l’encens ( tuflcremas) n

(Virgile) :
a Le pieux archer (arquitenens). n
Nævlus avait employé cette épithète,dans le

second livre de la Guerre punique :
« Ensuite le divin archer ( arquitenens) puis. sant par ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà employé cette épithète dans son sixième

- honoré à Delphes. n

livre: »

Et ailleurs :

c C’est cette même cause qui fait voltiger sur

u la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide
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a Et toi, déesse armée de l’arc (arquilenens)
« (Diane) et de flèches redoutables. n

a (liquidi ignis) et doré. u
Tflslis au lieu d’amarus, est une permutation

Hostius, dans son second livre délia Guerre

d’expression très-convenable , comme :

- La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
n fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

a L’amer lupin (tristesque lupini). u
C’est ainsi qu’Eunius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit: a il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

d’Istrie , dit aussi : 1

« tenens ). a

(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forêts (silvicos
n Iæ). a

a ni l’oignon a la saveur forte. n

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue ou il fait parler Priape, dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles ( aurilo) , n’est

c pas vrai. r
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:
Denique lulciber ipse ferons aliissima cœli
Contingunt.

undique petulci

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
« Leshommcs, habitants des forêts (si lvicolœ) ,

a et ignorant encore la guerre. n
Accius, dans les Bacchantes :
a Maintenant habitants des’foréts (silvicolæ),

c parcourant des lieux inconnus.... n
(Virgile) :
a Considérant la mer, ou volent les voiles
- (mare velivolum). n
et , utoomposila subjungam , quod ait Vergilius,
Vidi tun’cremir cnm dona lmponeret aria ;.

Florlbus insultent . V

jam Lucretius in secundo discret z

Præterea tener! tremulis in voclbus hindi

Turicremas propter mactatus ooncldit aras.
Quem plus Arquilenena.
Hoc epitheto usas est Nævius belll Punlci libro secundo:
a Deinde pollens sagiitis inclitus Arquitenens, sanctusque
a Delphis prognans Pythius Apollo. a Idem alibi : a Cum

Lucretius in secundo :

(bruiteras norunt mattes, agniqne petulcl.
illud audaciæ maximæ videri posait , quod ait in Bucoli-

ois,
Et liquîdi simul lgnis,

pro pure vei lucido, sen pro effuso et abundanti; nisi
prior hoc epitlieto Lucretius usas fuisset in sexto :
Bac etiam tu utl de causa mobllis lite
Devolet in terram liquldi calor aurons ignis.

Trims , pro amaro, translatio deeens est. Ut :
Tristesque luplni.
et ita Ennius in libro Sabinarum quarto:
flaque triste qurerltat ainapi. neque étape mentant.

Auritos lepores non Marc primas usurpai , sed Airs
nium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :
Nain quad vulgo prœdlcant

Aurlto me parente natum , non [la est.

Nain sape ante Denm vitulus délabra décora

a tu arquitenens sagittis pollens Des. n Sed et Hostiuslîia’o

secundo belli Histrici :
Dia Minerve, simul autem invictùs Apollo.
Arqultenens. Latonius.
Etiam ailvioola Fanal.
Nœvius libro primo belli Punlci :
Silvloolç homines belliqne inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc silvioolæ ignota invlsentes lues.
Despiciena mare velivolum.

Livius in Helena:
Tu qui permensna pontl maria alia velivola.
Ennius in quarto decimo:
v
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Livrus, dans Hélène :

Accius, dans Philoctète :
a ...brisés par les ongles de la race des chèvres

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
où voient les voiles (maria velivola). in

n (caprigenum.) n

Ennius
, livre quatorzième : .
a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

Le même, dans le Minotaure :
a Est-il issu de la semence humaine,ou de celle

« procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (nucibus velivolis ). n
Le même, dans Andromaque :
c Il enlève dans la haute mer les navires aux
- voiles ailées(mwes velivolas). n

n de l’espèce des taureaux (tuun’geno)? n

(Virgile z)
a Le planteur de la vigne ( vilisator) est repré- sente tenant une faux recourbée. u
Accius dans les Bacchantes :

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-

c O Dionysos, père excellent, planteur de la
- vigne (vilisator), flls de Sémélé Euthyia. n

(Virgile) :
a La divine Phébé, dans son char qui roule la

c nuit (noclivago). n

Egnatius, de la Nature des choses, livre premier:
u Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes: (volatile fan-nm), pour flèche; et gens
togata, pour les Romains. Mais avant lui Suévius

avait employé la première; et Labérius, la
quième:

n Le trait qui vole (lelum volatile), garni de
n plumes d’oiseaux. n

Et Labérius, dans Ëphébus :

- Tu demandes que, du milieu de la race qui
« porte la toge (togatæ stirpis ), je fasse dispac raitre la licence et la débauche. r
Et plus bas :
a Ainsi donc, par notre secours , la domination
’- de la nation qui porte la toge (legatos gémis) a
a été étendue. n

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

- la nuit (noctivagis). u
(Virgile) :
a Héros invincible , tu domptes les (centaures )

a aux doubles membres (bimembres), fils de la
a nuée. n

CHAPITRE Vi.
De certaines figures qui sont tellement particulières a
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rarement, chez d’autres que chez lui.

Cornificius, dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres
a (bimembres). v
(Virgile :)

J’énumérerai, si cela vous convient, à mesure que ma mémoire me servira a cet égard, les
ligures que Virgile aempruntées a l’antiquité.

a Un troupeau de l’espèce des chèvres (caprin genus), paissant l’herbe sans gardien. n

signale celles qu’il a remarquées comme étant de

Pacuvius,dans Paulus:

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

« Quoique la trace du pas d’un animal de

Mais pour le moment je veux que Servius nous
la création du poète, et que, par conséquent, il

vées lui-même, par une audace poétique tou-

- l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. Les expli-

u longée. n

cations quotidiennes que Servius fait aux B0.

Cam procul aspiciunt hosies accedere ventis
Navibus velivolis.
Idem in Andromacha :

Caprigenum irlia ungulis.
idem in Minoteuro :
Taurigeno semine orium an humano?
Decenter et his cpiihetis Vergilius usus est : pro sagitla ,

Rapt! ex alto navres velivolas.
Vitisalor curvam servons sub imagine ialccm.
Aœius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vitisaior Semela genitus
Euthyia.

Almaque curru naufrage Pliœbe.

Matins de Rerum natura libro primo :
Roscidn noctivagia astris labentlbus Phœbe,
Pulsa loco cessit concedens lucibus aliis.
Tu nultigcnas, inviolé, bimembrcs.

Comiiicius in Glauco :
(Jeniauros fœdare bimembres.
Caprigcnumquc pecus nullo custode per herbas.

PilClit in; in Paulo:
innnnis caprigeno pecori grandior gressio ’st.
Acr iris in Philoctcie:

volatile ferrum, et pro Romains, genlem logalam;
quorum altero Suevius, altero Labérius usas est. Nam
Suevius in libro quinto ait :
Voiucrumque volatile teium.

Ac Laberius in Ephebo :- Liceniiam aclibidinemut tollam
a polis togaim Stirpis. w Idem infra:
ldcirœ ope nosira dilaiatum est domiuium iogain gentls.

CAPUT Vi.
De liguris illis, quæ lia sunt peculiam Vergllio, ut apud
alios au! raro, aut nunquam reperlaniur.
figuras rem, quas traxit de vetustate, si volentibus vobis crit, cum repentina memoria sbgesscril, enumerabo.
Sed nunc dicat vole Servius, quæ in Vergiiio noiaverit,
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mains de ce poète ont dû nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.
Le choix de ce nouveau sujet convint à tout
le monde, et l’on engagea Servius a faire part de
ses observations. Il commença en cestermes : Virgile, 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 :
a: Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère à son père. n
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

n Le terrain tiède encore d’un récent car-

- nage. Locus recens cœde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
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a Les uns jettent au feu (coujiciunt igm’) les

n dépouilles enlevées aux Latins égorgés : u

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance
:de son regard lui font éviter les traits (tela

aTèla
exit)
v
exit, pour vitat.
c La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lumina) ; u
pour , vetustate senilia.
a Le creux (antre) d’un arbre rongé; -

pour cavema.
a Sillonne (arat) de rides son front odieux. n
Arat est une belle expression, et qui n’a rien

d’exagéré.
I . sur le contour de
a Trois fois (Enée)’reçoit,
a son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). n

a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
- terrain prescrit (cesserunt taquera jusso).
Pour jussi casa-enim.
n De leur sang répandu arrosèrent les flamI mes. n
Cæso sanguine, pour , ex cassis.
a Le vainqueur , des l’aurore, acquittait les
- vœux des dieux (vota deum). n

d’autres expressions, comme :
c Une montagne d’eau,une moisson de traits,

Pour, que; titis vota sunt.

a que tu m’as occasionnés i n

q Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nati cancale sepulcro).»

Un autre aurait dit : nato concede sepulcri.
- (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

Silvam, pour jaculis. Vir gregz’s (le mâle

du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
c une pluie defer. a C’est ainsiqu’Homère a dit :

« Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuni-

u que de pierre , en récompense de tous les maux

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse ( laboratæ Cerefl 1’18. D

n Il ne reçoit la nuit (noctem accipit), nidans

a mille couleurs (per mille coloribus arcum).»
C’est-a-dire, per arcum mille colomm.

a ses yeux , ni dans son cœur. »

ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vei ausu poetico nove quidem, sed decenter usurpata. Quotidie enim
Romanœ indoli enarrando eundem vatem, neccsse est
habeat hujus annotationis scientiam promtiorem. Placuit
universis electio in relique suflecti : et adhortati sunt Servium, ut, quæ in se refusa snnt, annotant. [ne sic incipit 2 Vates iste venerabilis varie mode verba. modo sen-

id est, par arcum mille colorum.
Et :

sus ügurando multum latinitatüeporis adjecit. Qualia sunt
hæc :
Supposita de matre notbos furala creavit :

ut ipsa creaverit, quos cœari fecit.
Tepldaque Mutem
Cæde locum;

cum locus recens cæde nove diclus ait.

Et :
En ail, et socll cesserunt æquore jusso;
pro en quod ,jussi cesserunt.
Et cæso sparserunt sanguine flammes.

qui ex cæsis vidclicet profunditur.
Vota Deùm primo victor solvebat E00 .

pro, qua: Diis vola surit.
Et me consortem nall concéda sépulcre:
alîus dixlsset,

Et me consorlcm nato concede sepulcri.

lunis siam celerans per mille oolorlbus nrcum ,

n Du choc de la voix contre le rocher, r6-

Hic alli spolia occisls derepta Latinis
Conjiclunt igni.
pro , in ignem.
El :
Corpore tala mode atque oculis vlgiiantlbus ont.

Tela me, pro vital.
El z

Senior ielo canentla lumlna solvlt.

pro, vetustate senilia.
Exesæque arboris autre,

pro, caverna.

Et:
Frontem obscænam rugis arat.

Aral, non nimie , sed pulchre dietum.
Ter secum œrato clrcumiert tegmine silvam;

pro jaculis. et : Vir gregis, pro capro. Et illa, quam
pulchre sunt :
Aquæ mons , telorum seges , ferrons lmber.

ut apud Homerum :
Aâivov [une ladin, 1:1.er En] , 5mm Eupyuç.
Doua laboratæ Cereris.
Et z
Oculisque sut peclure noctem
Accipit.
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a suite sa propre image (vocisque offensa re- sultat imago).»

« Elles cherchent la paix au pied des autels. n
a il commence à effacer peu a peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :
« Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
«x d’écorce d’arbres creusés a».

0m, pour personas (masques).
« L’éclat particulier de l’or brille a travers les

« rameaux (au-ra auri refuisit). n

Qu’est-ce que aura cari? et comment peuton dire aura refulyet (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
a La branche se charge de feuilles du même
t métal. n

Frondescere motelle n’est-il pas une heureuse
expression?
a Un lait noir et venimeux. u
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

a zence (justœ quibus est Mezentius iræ)»

Odin esse cliquent, est usité; iræ esse est une

a Des deux rochers, l’un touche par son soma met a la hauteur des cieux; les nuées l’environ-

n rent. n

Et (Virgile ):
a Aussitôt (Camille) renverse. Orsiloque et Bu-

c les, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
« trait, etc. r
a Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturue (Juliu-

u nom suasi ) de secourir son malheureux
a frère. n
La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasi.

u La ville que je fonde (Urbem quam statua)
a est la votre ; n pour urbs.
« Quant aux chevaux que vous destinez à
a être l’espoir de leur race (in spem statues sub-

- mittere gentis), commencez dès leurs tendres
t aunées a leur consacrer des soins particuliers
a (impende laborem ). r
( a tenerisimpende Iaborem) sous-entendu , in
cos impende.
Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

tournure de phrase inventée par Virgile.

a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
- Piude, ne vous retenaient. r

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus , et la termine en ne parlant que

« récompense sera digne d’ hommes qui osèrent de

d’un seul :

« Cependant les rois arrivent. Latiuus est
a monté sur un énorme char à quatre che- vaux. u
C’est ainsi. qu’Homère avait dit:

El :
Vocisque offensa résultat imago.

El : I

Pacemque per aras
Exquiruut.
Et :
Pauiatlm aboiera Sychæum
incipit.
Sæpe etiam verba pro verbis pulchre ponit :
Oraque corticibus sumunl hamada cavatis.

0m, pro personis.

El : Dlscoior nude suri per ramos aura reluisit.
Quid est enim aura suri? aut quemadmodumaura refulget?
sed tamen pulchre usurpavii.
Et :
Simili irondesdt virga metallo.

quam bene usus est, fronderoit me (allo?
Et :
Nigri cum lacle veueni.
migra imponere nomen lactis.
Et :
Baud aliter iustæ quibus est Mezentius ira.

odio esse alignent, usitatum -. iræ esse, inventum Ma-

a Quelle récompense sera digne de vous? quelle

a telles choses? n

- Vous avez vu le cheval de Tumus, vous
a avez vu ses armes. u
Les parenthèses du poète ne sont jamais vicieuses.
ranis est. item de duobus incipit diacre, et in uuum desiuit :
interea reges. ingenii mole Latium

Quadrijugo rehitur cum.
ut est apud Homerum z
01 8è 55m 616115101. , 6 (fiv oôpzvôv :Ôpùv INÉVEI

’OEtin 109M , veçfln dé (14V duprpéfinnev.

Protinus Orsilochum . et Buteu .duo maxima Teucrum
Corpora , sed Buleu uvarum cuspide fixit , etc.
Juturnam faleor misera succurrere frutti
Suasi;

cum solitum si! dici, bitumez muai.
Urbem quam statuo, vestra est.

Et :
Tu modo quos in spem statues submitlere gaulis .
Præcipuum jam inde a teueris lmpende iaborem.
pro , in ces impunie. Facit pulcherrimas repeliiioues ’
Nam neque Parnassi vobis jasa , nam neque Pludi
Ulla moram fecere.
Quœ vobis. quis (ligna viri pro talibus amis?
Vidistls quo Tumus equo, quibus lbat in annis?
Nec inlerpositioues ejus otiosæ sunt :
Site uuila navet lanlarum gloria rerum ,
Ai ramum hune (aperlt ramum , qui [orle latebat)
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c 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). a
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Que dirons-nous encore de ces créations nou-

velles , comme :
u Des traitsimposteurs. a

c Que ce sceptre (car en cet instant il setrou- vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus

« Armer le fer de venin. r
« Adoucir par la culture des mœurs sauvages. n

«légère feuille. a

a lis auront dépouillé leur essence sauvage

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout à coupla parole à celui

«a(silvestrem
animum).- 1
(Le trait) va s’abreuver profondément du

dont il parlait :
a De même que tu ruinas les deux illustres

c, sang. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de

a villes de Troie et d’Œchalie; de même que tu

javelots : a Désirent se rassasier du corps. n

a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-

« Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-

x thée, auquel l’inique J unou soumit ses destins;

cmiers spas. a

a de même , ô héros invaincu, tu tuas (les
u centaures) aux doubles membres, fils de la

a eaux. a

a nuée, etc. r
Cette réticence,

u La glace mettait un frein au cours des
c Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

c Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. 1

est prise de Démosthène. au Pour moi.... Mais je
a ne veux rien dire de fâcheux en commençant
en mon discours. n
Ici, quelle poétique indignation i
c 0 Jupiter, il partira donc i s’écria Didon. a
Ici, c’est le pathétique :

a O patrie! o pénates vainement sauvés de
a l’ennemi! »

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

s the. a
- Cependant une noble flamme dévore sa
a moelle, et une blessure secrète vit dans son
a cœur. n
a: Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. a

a L’aboiemeut des chiens tourmente (sævit)

a les airs. n
a Son père Iuachus vidant un fleuve (amnem
a jundens) hors de son urne ciselée. a
a L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. a

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

Là, c’est la plainte:

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

- a Apportez promptement le fer, lancez les
a Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-

n gnou en de si grandes entreprises? n
Agnoscas.
Ut sceptrum hoc (dextra sœptrum nain forte gercbat)
Nuuquam fronde iavi.

Et illa mntatio elegantissima est; ut, de quo loqnebatur,
subito ad ipsum verba converteret:
Ut hello egregias idem disjecerlt urbes,
Trojamque , OEchallamque. et duros mille iabores
Rege sub Eurystheo, faits Junouis iniquæ ,

Periulerit: tu nubigeuas, invicie, bimembreis.
et reliqua. llla vero intermissio , ,

qu’une nation vaillante, endécrivant leurs mœurs,

leurs goûts, leurs associations, leurs guerres; et

Et:

Ferrum armare veneno.

Et :

t Cultusque (éros mollira coicndo.

E:

Exueriut silvestrem nuimum.

Et :
Virgineumque alte bibit acta cruorem.
ut apud Homerum de basta :
Atlatouévn xpoôc dirai.

Quos ego... Sed motos prœslat oompouere iluctus ,
tracta est aDemosthene : à»! tact pév’ nô pomum: a!
8601m: elnsïv céder: , 6:9wa si: 161w. liter: vero quam

Et :

poetica indignatio!

El .Glacie cursus freuaret aquarum.

Pomaque degenerani succos obllta prions.

Pro Jupplter ibit

Hic, ait.
hase miseratio :
O patrie, orapti nequldquam ex hoste pénates!
et illa trepidalîo :

Perte au l’ennui, date tels, et scandite muros:
iiostis adesi.
et eonqnestio :
literie 151m: cœlum tautls adjungere rebus ,

Nise, mais?
Quid illa excogitatio uovorum intelleeluum? ut,
leulitaque teia.

Ethiiirtaque rideutl coiocasla fuudat acantho.
m :Esl mollis flamme médullas

interea, et tacltum vivit sub pectore vuiuus.

Et : Dura sub robera vivii
Stuppa vomeus tardum fumum.

m z SæVItque canum latratus in auras.
îîcieiauque amnem iundcus pater lunchas urus.
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliqudt pourquoi Virgile , toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que

selon le mérite ou la criminalité des actions, a

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

placé improprement un mot dans les vers suivants :
c Ses flancs blanchissants , ceinm de monstres
a aboyants. ont tourmenté (vexasse) les vais-

CHAPITRE Vil.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexera,

illaudatus, et squalere.
Après que Servius eut cessé de parler, Prætextatus apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-

« seaux de Dulichium. n
Veæasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hommes enlevés et déchirés par un monstre effroya-

ble. J’ai encore une autre observation du même

reille d’Eusthate, lui dit: - Voudrais-tu, Eusthate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce

genre:

qu’il te communique tout bas? - Eusthate : Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

a Qui ne connait le dur Eurysthée, ou les autels
a de l’indigne Busiris? (illaudatz). n

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et

au domaine de la littérature. Il souhaite en conséquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses incertitudes et à éclaircirses doutes. -- Prætextatus :
J’approuve, mon cher Aviénus , ta volonté de

ne pas rester dans l’ignorance, relativement a
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu souhaitas d’apprendre nous sera utile a tous; et je

de l’exécration de tout le genre humain. Voici

encore une expression qui ne me parait pas choisie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
a A travers sa tunique écaillée d’or. n

Il ne convient pas de dire aura squalentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Sanvrus. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

t’exhorte a ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

deVirgile. -AlorsAviénus s’adressanta Servius:

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

Affine vents, animasque in vaincra ponant.
Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitudinem , ut adderct quoque mores, et studia, et populos,

lotus conversas in Servium z Dicas vole, inquit, doctorum maxime, quid sit, qnod cum Vergiiius anxie semper
diligens ruerit in verbis pro causa: merito vei atrociuœ
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum posait :

et præiia; quid plan? ut et Quirites vocaret. Dies me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio figurant velim. Sed
ex his , quæ dicta snnt, omnia simiiia diligens lector anno-

tabit. ’
CAPUT Vil.

Venue, illaudatus, et squalm, apud Vergilium quid signiticent.

Cum Servius ista dissereret, Prætextatus, Avienurn Eus.

tuthie insusurrantem videns: Quin age, inquit, Eustathi,
verecundiarn Avieni probi adolescentis juva, et ipse publicato nabis, quod immurmurat. Eustathius : Jamdudum,

inquit, malta de Vergiiio gestit inierrogare Servium ,
quorum enarratio respicit officium literatoris; et tempus
induigeri optat , quo de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
liai certior. Et Prœtextatus -. Probo, inquit, mi Aviene,
quod en, de quibus ambigis, clam te esse non pateris.
Unde exoratus ait a nobis doctissimus doctor, ut te secum negotium habere patiatur, quia in commune proficient , que: desideras audire. Ne tu modo ultra cesses
aperire Servio viam de Vergilio dissercndi. Tune Avienus ,

Candide succinctam latranIibus ingulna monsirls
Duiichlas vexasse rates.

ramasse enim verbnm est levis ac parvi incommodi , nec
tain atroci casui congruens, cum repente humilies a bellua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud hujusccmodi deprehendi :
Quis eut Eurysthea durum,
Aut illaudati nescit Busiridis aras?

hoc enim verbnm, illaudati , non est idoneum ad esprimendam sceleratissimi hominis detestationem, qui, quod
homines omnium gentium immolare solilus fuit, non
lande indignus, sed delestatione exsccrationcque totius
liumani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex diligentia Vergiliana venire mihi videtur :
Fer tunicam squalentem aure.

non enim convenit diacre, aura squalentem; quoniam
nitori splendorique suri contraria sit squsloris illuvies.
Et Servius : De verbe pestasse , in responderi pusse arbitror: Vareuse grave verbnm est, tractumque ab ce vl-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui

de si pervers , qui ne fasse ou ne dise quelquefois

qui est porté n’est pas maitre de soi; Or, vexasse

quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:
a Un fou dit souvent très-juste. n

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui

Mais celuivlà est illaudalus, qui, en tonte

est porté , enlevé, déchiré, et traîné çà et la. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que (azure exprime une action.plus énergique et plus fréquente que langere, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un

d’éloge ; et il est par conséquent le plus méchant,

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif ; et c’est ainsi que quas-

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;
illaudatus désigne le comble de la plus extrême

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que quatere (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement veæatur, en parlant de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature

qualités, mais par la privation des défauts.

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). »

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuses

Et ailleurs :

ment conservées, comme elles le devaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton , dans son discours sur les

Ainsi il dira z
c Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

a Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant

n le combat. n
C’est par une tournure semblable qu’Épicurc

Achéens, a dit : et Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vermet) la terre d’ltalle.» On voit que

a défini la souveraine volupté, l’absence et la

Caton dit, en parlant d’Annibal, vexatam, alors

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : et Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’ltalie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron, dans son quatrième

a sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi : n (La Sicile) a

inamabilis. Car comme illaudatus exprime

a été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

a un ennemi qui respecterait, du moins durantla

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

a guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre

c d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudalus. Laudare, en vieux lan-

x géc (veæala) par de féroces brigands. n ’

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera

Il y a deux réponses a faire sur le mot illaudatas. La première est celle-ci : il n’est personne

detur, quod est vehere, in quo inest jam vis quædam
alieniarbitrii ; non enim sui potens est, qui vehitur. Vezare autem, quod ex eo inclinatum est, vi alque motu
proculdubio vastiore est; nam qui fertur, et raptatur, atque bue et illuc dislrahitur, is vexari proprie dicitur :

sicuti tarare pressius erebriusque est, quam tangara:

onde id procul dubio inclinatum est :etjactare malte fuslus largiusque est, quamjaeere, unde id verbum traductum est : quassare etiam, quam quatere, gravius violentiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexaium
esse, quem fume, sut vente, sut pulvere laborare videmus, propterca debet vis vers alque natura verbi deperire,
quae a veteribus, qui proprie atque signale loculi snnt,
in ut décuit, ohservata est. M. Catonis verba sont ex ora-

tione, quam de Admis scripsit : n Cumque Hannibal
a: terrain ltaliam laceraret, atque vexaret. u Vexatam Italiam dixit Cato ab Hannibaie, quando nullum calamitatis,
sut sævitiæ, aut immanitatis genus reperiri queat, quad
ineo tempore "alia non perpessa ait. M. Tullius in quarto
. in Verrem : a Quæ ab isto sic spoliata atque direpta est;
a ut non ab hoste aliquo, qui tamen in belle religionem
a et consuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris præ-

a denibus vexais esse videntur.» De illaudalo autem
duo videniur responderi pesse. Unum est ejnsmodi: Nemo

quisquam tam amictis est moribus , quin faciat, aut dicat
nonnunquam aliquid , quad laudariqueat. Unde hic autiquissimus versus vice proverbii celebratus est :
Honda; 1&9 sa! (1.1096; dm pas: valgus-I ains-1.

Sed enim , qui omni in re alque omni tempore lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus , déterrimusque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
fecit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis :illaudatus quoque igitur finis est extremæ malitiæ. [taque Homerus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare amputer solet. Hoc enim est:
Tri) 8’ oûx ium nnÉcrO-rw.

et item illud :
’EvG’ où: âv BpiKovta. 16m; ’Ayapéuvova au»,

Oüôè numéro-cave , oùô’ oint èOÊÀovra pipettes.

Epicurus quoque simili mode maximum voluptatcm privationem detractioncmque omnis doloris definivit , his verbis : "090: and payaient; rôv flamant navré; mû üyoüvtoç

(maintpeotç. Eadcm ratione idem Vergiiius inamabilem

dixit Stygiam paludem. Nain sinit illaudatum me
ceignant taudis , ita inamabilem per amoris flÉp’nG’tV do-

teslatus est. Altero mode illaudatus ita dei’enditur :
Laudare signifieat prises lingue nominare appellarcque;
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synonyme d’illaudabilis, c’est-a-dire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’E-

pbcse.
Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit z tunicam soua-

CHAPlTRE V111.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir reo

lenlem aura. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamarum); car le verbe squalere se dit Mais voici un vers où il me semble qu’il manpour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se volent sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages

que quelque chose :
. il était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. a

de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (liluo

u Une peau le couvrait, sur laquelle des écailx les (squamis) d’airain étalent tissues avec de

et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la

« l’or, posées en manière de plumes. n

« étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

le lituus est un bâton court, à l’usage des augures, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas comment l’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo succinctus). Servius répon-

a m’s horrebat squamis). n

dit: C’est ici une tournure elliptique, comme

Et dans un autre endroit :
et Déjà (Tumus) avait endossé sa cuirasse

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

a les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna eloquentia) :

c aura) et de pourpre. a

Roscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

Ainsi donc on disait squalere de tout objet

ma venustate) , phrases certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et in-

plètes et inachevées, que cependant on emploie

crustée avec surabondance, de manière à

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit :

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

(Buten immani corpore.)
sous-entendu habentem. Et ailleurs:

leux et raboteux; signification qui, par un usage
trèsi’réquent, a tellement envahi le sens de ce

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme a

a Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

sic in actionibus civilibus euctor laudari dicitur, quod est

nominari. Illaudalus ergo est, quasi illuudabilis , id
est, nunquam nominandus ; sicuti quendam a commuai
concilia Asiæ decreium est, uti nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephesiæ incenderat, ne quis ulio in tempore nomi-

naret. Tertium restat ex his , quæ reprehensa snnt, quad
lunicam squalentem aura dixit. id autem signifiant copiam , densitatemque auri in squamarum speciem intexti.
Squalcre enim dietum est ab squamarum crcbritate asperitateque, quæ in serpentum pisciumvc coriis visuntur.
Quam rem et aiii , et hic idem poeta locis aliquot demons-

trat:
. Quem pellis , inquit, aenis
in plumam squamis auro conserta legebat.

etJamque
alioadeoloco
: ’ indutus aenis
rutilum thoraca
Horrebat squamis.
Accius in Pelopidibusita scribit z a Ejus serpentis squamæ

l squalido auro et purpura prætextæ. n Quidquid igitur
nimis inculcatum obsitumque aliqua re erat, ut inculeret
visentibus facie nova honorem, id squalcre dicebatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alia congeries sor-

dm"). squalor appellatur. Cujus significatiouis uiulto
assiduoque usa totum id verbnm ile coutaminatum est,
ut jam squalor de re alia nulla , quam de salis inquinamentis dici cœperit.

CAPUT Vlli.
Alii ires loci apud Vergllium explicati.

Gralum mihi est, Aviénusait, corrcptum quod de opti
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versa videtur mihi
déesse aliquîd :

lpse Quirinali lituo parvaque sedebat
Succlncius trabea.

Si enim nihil déesse concedimus, restat; ut fiat liluo et
trabca succi rictus , quod est absurdissimuni. Quippe cum
lituus sit virga brevis, in parte , qua robustior est, incurva, qua augures utunlur; non video , qualiter lituo possit
succinctus videri. ReSpondit Servius, sic hoc dietum esse,
ut pleraque dici per deieciionem solent.Veluli cum dicitur:
M. Cicero homo magna eloqueulia , et Roscius histrio

summa venustate : non plenum hoc uirumque , neque
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Ut
Vergilius allo in loco :
Victorem Buten immani corpore ,

id est, corpus imluane habentem. Et item alibi :
in mediam gamines immanl pondere cœstus
Projecit.

ac similiter z
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x d’un poids énorme n (immani pondere cestus.)

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est
u souillé de sang et de mets sanglants. (damas
sanie opibusque cruentis).
On doit donc expliquer : Quirinali liluo suc-

cinctus, par liluum Quirinalem (erreras. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Pions Quirinali lituo crut; puisque nous disons

bien :slalua grandi capite crut. Il y avait une
statue d’une tété élevée). Les mots est, erat,

fiat, se suppriment souvent par élégance , sans

nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut

faire à ce sujet, savoir: si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du
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la connaissance des règles des beaux arts , 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. n Cette définition est

parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sent parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; u par où il avertissait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

introduit Neptune commandant aux vents de se

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné ; car ces deux instruments sontd’une forme

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot malurale;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que , même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent a la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
M725 pite (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le bâton augural,
à 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 :

c Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). n
Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturate fugum (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

flotte (d’Énée). Virgile,parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et malurare, les a employés distincte-

ment
dans les vers suivants : 4
a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la- boureur chez lui, il peut travailler a loisir
u (malandre) a des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel sen rein. n

primée par le verbe maturare. Je vous prie de

Cette distinction est juste , et élégamment ex-

vouloirbieu m’apprendre ce que je dois penser de
ceci.- Servius : Nigid lus, homme très-versé dans

primée; car dans ce qui concerne les travaux

Dumas sanie dapibusque cruentis.

Sic igilur id quoque dietum videri debet : lpse Quirinali
liluo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandum foret, si ita dietum fuisset, l’icus Quirinali lituo

erat : sicuti dicimus , statua grandi capite eral. Et est au-

tem, et era-l, et fait, plerumqae absunt cum elegantia

champêtres, lorsque les frimas et les pluies conn temperatum est. n Berne atque proprie Nigidius : nam et
in frugibus et in pomis mature dicuuiur, quæ neque cruda
et immitia snnt, neque caduca et nimium cocu , sed tem-

pore suo temperate adulte. liane inlerpretalionem Nigidianam dirus Augustus duobus verbis græcis déganter
cxprimebat z nem et dicere in sermonibus, et scribere in

sine detrimenlo senteutiæ. Sed quoniam tacts lilui menlio
est, prætermitlendum non est, quad posse quœri animad-

epislolis solilum ferunt. encode Bpabéœç; per quod mouc«

vertimus, utrum a tuba lituus anguralis appelietur, au
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et pariter in capite incurvum est. Sed si, ut
quidam putanl, tuba a sonitu lituus appellata est ex ille

celeritas, et tarditas diligentiœ. Ex quibus duabus contra-

Homeri versa M75: Brin, necessc est, ut virga anguralis a
tubæ simililutline lituus vocetur. Utitur autem vocabulo

isto Vergilius et pro tuba; ut ibi : ’
Et lituo pugnas lnsignls obibat et haste.

Subjecit Avienils: Matinale fuyant, quid sil, parum
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi luge maturitati :
unde, quid de hoc verbo senlicndum sil, quæso me doceas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum arlium disciplinis egrcgius, a Mature , minquit, a est quod
v neque citius, neque serins, sed médium quiddam et

bat, ut ad rem agendam simul adhiberetur et indusiriæ
riis fit maturitas. Sic ergo et Vergîlius inducit Neptunum ,

discessum ventis imper-autem , ut ettam cite discedant,
tanquem fugiant;et tamen "and! mediocritatem in regressu
teneant, (unquam mature, id est, temperate, aheuutes.
Verelur enim, ne in ipso discessu classi noœant, dum
raptu uimio, tanquem per fuguu, redeaul. Idem Vergi-

lius duo ista verba malurare et properare, tanquem
plane contraria, scitissime sepmvit in his versihus:
Frigidus agricolas si quando oontlnet imber.
Multa, forent que! inox calo properauda sereno,

Maturarc datur. - -Bene et elegauier duo ista verba clivisit. Namque in præparatu rei rusticæ, per lempestates et pluvias, quoniam ex

368

MACROBE.

damnent au repos, l’on peut travailler à loisir

(rnalurari); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (properari), parce que le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

Signification des termesqui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la Toge, intitulée Nomos (loi), a dit :
c lnsensé, tu convoites prématurément une

situé devant l’entrée de la maison, a travers

point partie; mais que c’est un espace vide,

« domination précoce. n

lequel on parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

non pas præcoquis , mais præcoæ.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -

aire vacante. Quant a l’étymologie du mot,

maisons étaient séparées de cette voie par une

elle a donné lieu a beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffrauchison

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en

pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bons auteurs. Laparticule va, ainsi

missements des coupables, sans lui faire voir leurs

tantôt l’atténuation: ainsi oetus et vehemens

tourments, taudis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

sontdes mots composés pour exprimer, l’un, avec

que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans

élision, l’accumulation des années, l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ceseul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-

que vecors et vesanus expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

a Devant le vestibule et aux premières gor.

que ceux qui construisaient anciennement de

a res (faucibus) de l’enfer. u

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

au»devaut de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’était la que
s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule; ce

qui venaient saluer le maître de la maison : en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: il
est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et

paces, et du mot stabulatio (lieu où l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibule,

(fauces) d’un édifice, incontestablement a

très-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux même qui l’emploieut
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vesnecessitale otium est, maturari potest : per serenas vero ,
quoniam tempus inslat, properari necesse est. Sane cum
significandum est coactius quid et festiuanlius factum ,

rectius hoc dicitur præmature factum, quam mature.
Sicuti Afrauius dixit in Togata , cui tilulus Nôpoç est:
Appetis dominatum démens præmature præcocem.

in quo versa animadverteudum est, quodpræcoœm inquit,
non præcoquem. Est enim ossus ejus reclus non præco-

quis, sed præcoz. Hic Avenius rursus interrogat :Cum
Vergilius, inquit, Encan suum tanquam omnia pium a
contagione aimois visas apud inferos vindicaverit , et magis eum fecerit audire reorum gemitus, quam ipsa videra
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter induite-

rit : cur hoc tamen versu ostendit illi parlera locomm,
quibus impii cohibebantur?
Vestibulum ante ipsam , prlmtsque in faucibus Orci.
Qui enim vestibulum et faunes videt,iutra ipsam ædern jam
sinedubilatione successîtnut siquid aliud de vestibuli vocabulo intelligendum est, scire desidero. Ad luce Servius :

Plcraque sunt vocabula , quibus vulgo utimur : neque tamen liquido animadvertimus, quid ca ex vera proprietate
significent : sicuti est vestibulmn in sennenibus celebre
alque obvium verbam;non omnibus tamen ,qui ille facile
utnntur , liquide spectatum. Putant enim, reslibulum esse

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est a
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

que l’on appliqua a ces lieux où séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui vepartem domus priorem, quam atrium vacant. Sed Cæcilins Gallus, vir doctissimus, in libro de significatione verborum , quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis ædibus , neque ædium pariem , sed
locum ante januam domus vacuum , per quem de via aditus accessusque ad fores ædium sit. ipse enim janua procul
a via fiebat, area intersita , que: vacaret. Quæ porro haie
vocabulo ratio sit, quœri multum solet..Sed que: scripta
apud idoueos euctores legi ,proferre in médium non pige-

bit. Ve particula, sicuti quædam alia, tum intentionernv
signifiait, tum minutionem. Nam velus et acharnons, alterum ab œtatis maguitudine compositum elisumquc est,
altemm a nimio impetu et vi mentis instmctum. t-’ecors

autem et essartas privationem signifiant sanitatis et cordis. Diximus autem superius, cos, qui amplas domus antiquitus faciebant. locum ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores domus et viam médius esset. in eo

loco, qui dominum ejus domus salutatum venerant,
priusquam admitterentur, consistebant : et neque in via
stabant, neque intra rades erant. Ah illa ergo grandis lori

consistione, et quasi quadam stabulatione , vestibula
appellata sur)! spatia. in quibus multum staretur ah advenientibus, priusquam intromitterentur in domum. Alii,
consentientcs vestibule cadem esse, quæ diximus, in sensu
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naîent dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

siter, de répondre :Pareequ’elles n’ont que deux

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je ,

de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-

avez.vous vu les brebis n’avoir naturellement que

tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent a la maison, mais a ceux qui l’ha-

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

bitant, lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,

ému et irrité contre moi , me dit :lnterrogevmoi

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entends dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les patres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

qu’on l’entends dans un sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con-

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien a dire des deux dents de votre grammairien,

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 fauves et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

transalpins :
n Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
c t’immoler un vérat bidens. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (certis) , dit qu’on

CHAPITRE 1X.
De la signification et de l’étymologie du mot bidentes; et
que le mot equilem a quelquefois la mémé signification

donnait la qualification de bidentes , non pas
seulement aux brebis, mais a toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;

que le mot eques.

mais j’ai tu, dans des commentaires sur le droit

Aviénus. -- J’ai demandé à un individu du

commun des grammairiens, ce que c’était que

dans lequel la lettre d se trouvesuperfiue, comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour

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

pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans hé-

commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se transforma, par fume, de bidonnes en bidentes. Ce-

tamen vocabuii dissenliunt : referunt enim non ad ces,
qui adveuiunt, sed ad illos, qui in domo eommauent;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitas
musa ad hune locum veniunt, exeundo, sive redeundo.
Sive igitur secundum priores per augmeutum, sive per
secundos per diminutionem intelligendum est: tamen uestlbulum constat aream dici, qua: a via domum dividit.
Fermes autem iter angustum est, per quod ad vestibulum
de via tiectitur. Ergo Æneas , cum videt tances atque vestibulum domus impiorum, non est intra domum, nec

dentes habeant. Tune ego : Ubi terrarum, quæso te, inquam "duos solos per naturam dentés habere oves aliquando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis piaculis

contactu ædium sævo exsecrabilique polluitur ; sed de via
videt loca, inter viam et œdes locata.

mihi est, ne illud obrepat, quad bidentes epitheton sit

pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

CAPUT 1X.
Bidentes quid significent , et onde dictæ. Deinde , equilem id
lpsllillm significare uonnuuquam , quod significatur nomme

eq .

Bidentes hostlæ quid essent, inquit Aviénus, interrogavi quendam de grammatiœrum cohorte; et ille, Mdentes oves esse , respondit, idcircoque lanigeras adje-

ctum, ut oves planius demonstrareutur. Bto, inquam,
oves bidents: dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibus
epztlieti, scire , inquam , vole. Atque ille nihil cunctatus,

Oves, naquit, aidantes dicta: snnt, quad duos tantum
nouons.

raire,- redamure, pour reamare; redarguere,
viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

procuraudum. Tom ille permutas mihi et irritatus z Quære,
inquit, ca potins, quæ a grammatico qnærenda surit. Nam

de orium dentibus opilioues percoutawr. Facelias ego
uebulonis hominis risi , et reliqui : sed te percontor, quasi

ipsius verborum natnrœ conscium. Tom Servius : De
numéro dentium, quem ille opinatus est , reprehendeudus

a me non est, cum ipse jam riseris : verum procuraudum
ovium, cum Pomponius, egregius Alellanarum poeta , in
Gallis transalpinis hoc scripserit :
Mars, tibi voveo factotum, si unquam rediero, bidents

verre. v

Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composait,
bidents: appeuari ait, non oves scias, sed omnes hésitas

bimas. Neque tamen dixit, cur ita appelleutur. Sed in
commentariis, ad jus poutificium pertinentibus, legi, bip
donnes primo dictas, d literaex superfluo, ut sæpe assolet,

interjecta: sic pro nife. redire dicitur; et pro reu-

mara, redamare, et redarguere, non rearguere. ad lnatum enim duarum vocalium proeurandum interpom solet
d litera. Ergo bidonnes primum dictæ sont, quasi biennes; et longe usu loquendi corrupla est vox ex (amenuibu: in bidentes. Higiuus tamen, qui jus pontificium non

et
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pendant fiiginus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

s’employait , tant en parlant de l’homme qui est

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage

monté sur le cheval, que du cheval qui marche

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,

souslui. Et en elïet, Lucilius, l’un des hommes

celles qui, à cause de leur âge, ont deux dents

qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
à la fois en parlant du cheval . dans le vers sai-

plus longues que les antres, et d’après la longueur
desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune age,

et sont parvenues a un age avancé.
Aviénus demanda encore pourquoi,dans les

vers
a L’art desuivants
monter le cheval et de: leL
rendre

a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
I q (equitem)à insulter au sol, et à marcher fièreu ment sous les armes et à bondir avec orgueil. u

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

vant , les mots carrera et aquiline :
a Alors nous voyons ce cheval courir, et che« vaucher (equitare). »

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si prononcé pour la latinité antique, l’on doit entendre par l’equitem du passage cité plus haut:
Equitem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgile adit
« Lorsque ce cheval, construit de planches
« d’érable, fut dressé sur ses pieds; n

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. - Cette

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

nius ret toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

suit qne nous ignorons beaucoup de choses ment dans le choix des noms et des choses.
que nous connaitrions, si la lecture des anciens

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;

ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

et ils ont employé le verbe equitare, aussi bien

en effet, Troie périt par une femme. Quant a l’é-

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

rable , il est consacré 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:
" « Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
a Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élér phants se précipitent avec une grande violence.»

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

a fatal dela vierge Minerve. a

droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner

Quant au pin, il est à la vérité sons la protection de la mère des dieux; mais il est aussi consacré aux fraudes et aux embûches, parce que-W

par caques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

Je dis de plus que le mot equilare, formé d’egucs,
gnoravit, in quinto librorum , quos de Vergilio fecit, bidents: appellari scripsit hosties, que: per ætatem duos
dentes altiores haberent, per quos ex minore in majorem
transcendisse constaret œtatem. Iterum qnærit Avienns in
his versibus z
Fretin Pelethronii Lapilhæ gyrosque dedere
lmposltl dorso , alque equitem docuere sub armis
Insultare solo, et grœsus glomerare superbos :

eur Vergilius equi officinm eqniti dederit? nem insultare
solo, et glomeraregressus, equi constat esse, non equitis. Bene, inquit Servius, hæc tibi quæstio nais est ex
incurie veteris lectionis. Nain, quia seculum nostrnm ab
Ennio et omni bibliotliera vetere descivit, mnlta ignora.

diens, dicebatur. Lucilius namque, vir apprime une"?
Intime seins, equum et currerc et equitare dicit hoc
vursu :
Nempe hune cancre equum nos nique equitare videmuêv

Ergo et apud Maronem, qui antiquze latinitatis (hutins
fuit , ita intelligendum est,
Atque equitem docuere sub armis,
id est, docueruntequum portantem hominem
insultare solo, et gressns glomerare superwSuhjecit Avienus :
Cam jam trablbus contextus acernis

suret equus. I c

miliaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insidentem, ita et equum, cum portaret hominem,
cguitem vocaverunt , et aquitare non hominem tantum ,

Scirc vellem in equi fabriea, ensime an ex industrie ’th
genus ligni nominaverit? Nom licet unum pro (infime te.
gno ponere poeticæ liccntiæ sit, solet tamen Verglhqs in
meritatem licentiæ non amare, sed rationis œrlæ "i115.

sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium septimo ait :
Denique vi magna quadrupes eqnes, alque elephanti
Projiciunt sese.

rerum vel nominum positionibus servare : Tom Saura.
Non sine ratione Vergilins hoc loco abietem wifimemïbie;
item aeerem et pinum paqu past : nom t’ulmlnflm m4
interitum dominæ significahal; et Troja per feminamulem

Numquid dubium est, quin equum in hoc loco ipsum
equum dixerit, cnm addidisset epitheton gaudi-upas?

riit. Acer autem in tutela stuporis, et viso equi! 5."? m,

Sic et aquilons, quod verbnm e vocabulo equitis inclinatum est, et homo mens equo, et equus sub homine gra-

nervin. Pinus quidem in tutoie est Matris Dein", .

mus, quœ non laterent, si veterum lectio nobis esset t’a-

Trojanj; ut, Pars :lupet innuplæ daman enlia: s
fraudium et insidiarnm; quia ejus poum 03 dent]!
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pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le

non pas leurs épouses , pensant qu’il peut être

cheval de bois était remplid’embûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’entendre parler Flavien, lelcndemain, sur la science

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

que Virgile a fait briller touchant le droit i au-

autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

gural.LIVRE
, SEPTIÈME.

il que la philosophie recherche une popularité

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois’ du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

au moment où les petites coupes viennent suspendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes : - Pendant qu’on prend la nourriture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
a Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent lelieu

a et la circonstance; et les talents que je possède
« ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
« actuelle. n

Eustatbe. - Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophiques.

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con-

vienne à la philosophie de se mêler à des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pudique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison, sans se compro-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

la première des sciences, ne doit être adorée que

exiler aussi ses tilles; 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 concubines; 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-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appelerà leurs festins leurs concubines, mais

mcme a posé les bornes’pour tous les actes de la

frandem interimunt, et hic sciiicet eqnus plenus insidierum est. His a Servio peroratis, statueront in crastino
Flavianum audire, quoniam Marc in augurali jure refuisit.

pérégrina institutio, et disciplina a Partliis petite : qui
soient cum concubinis, non cum conjugibus, inire convivia; tanquem hos et in vulgus produci et lascivire quoque,
illas non nisi domi ubditas tueri deceat iectum pudorem.
An ego censcam produccndam philosophiam , quo rhetorica venire ars, et professio popularis ernhnit? Isocrates

LIBER SEPTIMUS .

enim græcus orator, qui verba prius libéra sub numéros

ire primus coegit , cum in convivio a sodalibus oraretur,
CAPUT I.
Quando et quibus de rébus philosophandum in oonvivio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursum
variantibus poculis minutioribus, Prætextatus: Solet, inquit, cibns, cum sumitur, tacitos eflicere, poins, loquaces z et nos et inter poculo silemns, tanquem debout seriis vei etiam philosophicis carere tractatibus tale convivium. Et Symmaclins :Ulrumne ita sentis, Vetti, ut philosophia conviviis intersit: et non tanquem censoria quædam et plus nimio verecunda mater familias penctralibus
suis eontineatur; nec"misceat se Libero , cui etiam tumul-

tns familinres sont; cum ipsa hujus sit vereenndiæ, ut
strepitum non mode verborum, sed ne cogitationum quidem, in sacrarium sure quietis admitlat? Doccat nos vei

ut aliquid in médium de cloquentiæ suæ fonte proferret,
liane veniam deprecatus : Quæ præsens, inquit, locus et
tempus exigit, ego non calice; quæ ego calleo, nec loco
præsenti snnt apta, nec tempori. Ad hæc Eustathius :
Probo , Symmache , propositum tuum , qnod philosophiam

sa, quam maximam putas, ohscrvalione veneraris, nt
tantum intra suum pénétrai existimes adorandam : sed si

proplcr hoc a conviviis exsulabit, procul hinc facessant
et alumuæ ejus; honestatem dico , et niodestiam; nec minus cnm sobrietate pietatem. Quem enim harum dixerim
minus esse venerabilem? lta fit ,iut ab ejusmodi anübus
relegatus matronarum talinm chorus libertatem eonviviorum solis concubinis, id est , vitiis ct criminibus , addical.
Sed absit, ut philosophie, quae in scholis suis sollicite
traclat de ofliciis convivalibus , ipsa convivia reformidet :
tanquem non possit rébus assercre, que: solet verbis doM.

a,
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philosophie à venir s’asseoir a nos tables sans y v

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

à la philosophie: car tandis que l’orateur ne

vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la

instructions tendent a nous apprendre à l’obser-

peut persuader qu’en parlant , le philosophe met

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
à ouvrira la philosophie les portes de nos salles
de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs
s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

son art en pratique, autant en se taisant a propos

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 convive.
Eustatbe. - La première observation à faire

qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devrontse

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-

nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce

relativement à la philosophie, c’est de considé-

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer le caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques

plus grand nombre de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante , qu’il

réunion , savants , ou du moins amateurs de ses Î
doctrines, permettront de la voir devenir le su- ’

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée
des citoyens, auxquels- il dit: qu’à la vérité il

jet de la conversation. Car, de même que quelques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

avait donné à ses fils des conseils auxquels ils

plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable à la

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

s’estiment heureuses de se trouver en la société

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent l

intriguaient contre la tranquillité de celui qui

entraîner au charme de l’entendre. Que si des Ô

régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

sages se trouvent dans une réunion où la majo-

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer

rité soit étrangère aux connaissances philosophi-

ques, ils devront se dissimuleret avoir la patience

les autres doit être sacrifié à la concorde, sans

de se mêler au bavardage, accessible au plus I

toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , ou Socrate, Phèdre, Pausanias,

grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la

Erisymaque, furent les convives; dans celui

cere; ant nesciat servare modum, cujus in omnibus huiuanac vitæ actibus terminus ipsa constituit. Neque enim

liæc une est de philosophiæ virtutibus z quia, cum oralor

ita ad menses invito philosophiam, ut non se ipsa modere-

Lacendo pro tempore, quam loquendo, philosophatur. Sic

tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
.locere. Ut ergo inter te et Vettium velu! arbitrali judica-

ergo pauci, qui aderunt, doctiores, in consensum rudis

tione componam , aperio quidem philosophiœ tricliniorum

fores, sed spondeo sic interfuturam, ne mensuram notre
sibi ac sectatorihus suis dispensatiouis excedat. Tunc Furius : Quia le unicum , Eustathi, inquit, sectatorem pliilosophiæ nostra ætas tulit , oratus sis , ut modum dispensationis, quam das ei convivanti, nobis ipse pateracias. Et
Eustathius : Primum hoc eam scio servaturam , ut secum
mstimet præsentium ingenia convivarum : et, si plures
peritos. vei salien) amatores sui, in convivii societate repérerait , sermonem de se patietur agitari. Quia , velut
paucæ literæ mutæ, dispersæ inter multas vocales, in sa
cietatem voeis facile mansuescunt, ita rariores imperiti ,

non aliter nisi orandn probetur, philosophus non minus
consortii, salve et intra se quiescente veri nolione , migrabunt, ut onmis discordize suspicio facessat. Net: mimm ,
si doctus faciet, quod fecit quendam Pisistratus Athana-

rum tyrannus : qui cum liliis suis rectum dando consiiium non obtinuisset assensnm , alque ideo esset in simul-

tale cum liberis, ubi hoc æmulis causam fuisse gaudii
comperit, ex illa discordia sperantibus in domo regnantis
nasci posse novitatem; universitate civium convocata , ait
succcnsuisse quidem se filiis non acquiescentibus patriæ
volunlali; sed hoc sibi poslea visum paternæ aplius use
pietati , ut in sententiam liberorum ipse concederet : sciret igitur civitas, sobolem régis cum patre concordem.

gaudentes consortio peritorum , sut consonant si qua

Hoc commento spem detraxit insidiantibus regnautis quieti.
[ta in omni vitæ genere , præcipueque in lætitia convivaii,

possuul , aul rerum talium capiuntur auditu. Si vero plu.
res ab institutions disciplinæ hujus alieni sint; prudentibns, qui pandores intererunt, saneiet dissimulationem
sui , et patietur loquacitetem majori parti amiciorem sociare: ne rare nobilitas a plebe tumulluosiore turbelur. Et

omne, quod videtur absonum, in unam conœrdiam soni
salve innocentia redigendum est. Sic Agathonis convivium , quia Socrate: , Phædros , Pausanias , et Erisymachos habait , sic et cœna , quam Callias doctissimus dam,
Charniadam dico, Antistlienen, et Ilermogeuen, cete-
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Charmade, Antisthène, Hermogène, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se faire, on qu’il faut parler

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins, voyons laquelle est la plus convenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

que donna le très-savant Callias, où assistèrent

mets, comme le sont a Athènes les juges de

pas, à l’autre Démodocus , pour chanter en s’ac-

l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias

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-

but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celuiqu’il ne put avaler. Siquelqu’un

parmi les Phéaciens, 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 a ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Conciuons de tout

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un

tion contribue autant que le vin au charme
d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’fiomère avait en vue, en parlant de ce

baume
« Qui apaise la colère et le chagrin , et qui
a verse l’oubli de tous les maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

de l’Indc, mais la douceur de la narration, qui

repus, c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites,

Hélène racontait devant son fils ,
u Et tout ce que lit et tout ce qu’eut à supporter

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

a cet homme courageux. n
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de chu-

appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

cun des hauts faits de son père , Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son

qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. ll en est a-

vous, a la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’approprier

reiliement, alors même qu’il pourra être permis

de philosopher à table : ce doit être sur des matières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, afin

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits :*de pareils

rosque his similcs, verbnm nullum , nisi philosophicum,

licas Areopagitæ incantes judicant, ila inter epulas oporlet semper sileri; non est ultra quærendum , inter mensas
philosophandum, necnc sit. Si vero non crunt muta con»

sensit. At vero Alcinoi et Didonis mense , quasi solis
apte deliciis , liabuit broc lopam, illa Demotlocum , cithara
canonnes. Néo deerant apud Alcinoum saltatores viri, etapud

Didonem Bitias, sic hanricnsmerum, ut se lotum superflus

ejus etfnsione prolueret. Nonne , si quisaut inter learas,
au! apud Pornos, sermones de sapientia erutos convivelibus
falmlis miscuisset, et gratiam illis cœtibus aplam perderet , et in se risum plane justnm moveret? Ergo prima ejus
ohservatio erit œstimare confiras. Deinde. ubi sibi locum

patere viderit, non de ipsis profundilatis sua: secreiis
inter pocula loquetur , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen quæstiones movebit. Nain sicut
inter illos, qui exereitii genus hahent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exercent , vei ad cursum,
vei ad pugilatum sodales lacessiverit, quasi ineptus relegahitnr ab alacritate consortii; sic apud mensam, quando

licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
lælitiam nati, adlfibeatur non mode Nympliarum , sed
Musarum quoque admixtione telnperies. Nain si, ut fateri necesse est, in omni conventu aut taeendum est. aut
loquendnm; quæramus, silentiumne conviviis, an et opportunes sermo conveniat. Nam si, aient apud Athénas At-

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

vivia ; cur, ubi sermo permittitur, lioncslus sermo prohibelur? maxime cum non minus, quam dulcedo vint,
hilarant verba convivium. Nain , si Homeri latentem pru(icutiam scruteris altius, dclcnimentum illud, quod ilclena
viuo miscuit ,
Nnnevôe’; 1’ , 6’17,on se , amuïra ènün’lov ànivrmv,

non herba fuit, non ex india succins , sed narrandi opportunilas, quœ hospitcm mœroris oblitnm llcxit ad gaudinm. Ulyssis enim præclara facinora filio præsentc nar-

rabat,
Oiov and 163? E955: , and 5111) xaprepô; (hip.

Ergo patcrnam gloriam , et singula ejus forlia facto digerendo, animum filii fecit alacriorem; et ita crédita est
contra mœrorem vino remedium miscuisse. Quid hoc, inquis , ad philosophiam? immo nihil tam cognatum sapientim, quam lacis et temporibus aptare ser-limones, personnrum, quæ aderunt, œstimatione in medium vocale. alios
enim relata incilabant exemple virtutum, alios beneficio
rum. nonnullos modestiæ ; ut et qui aliter agelmni , guipe

si l

MACROBE.

discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-là agissaient tout différemment. 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

CHAPITRE u.
Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. -- Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’or-

qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie , cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie a un tumulte qui permettrait 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 nos forces, et tenez-vous prêts pour le
a combat. n
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de précision et d’énergie :

- Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat. u
Si doue l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de manière 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 celui-là même auquel il s’adresse.

il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, nouseuiement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien depuéril.Ainsidoncn’exciuons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,

d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle
parait, elle se montre si nécessaire , que son absence paraîtrait impie.
auditis talibusad emendationem venirent. Sic autem vitiis
irrelitos , si et hoc in couviViis exegerit loquendi ordo,
feriet philosophie non sentientes’, ut Liber pater thyrso
ferit per obliqualionem circumlusœ liederæ latente mu-

crone : quia non ila profilebitur in convivio censorcm,
ut palam vitia castigel. Celerum his obnoxii repugnabunl :

et lalis crit convivii tumullus, ut sub hujusmodi inritati
videanlur edicto 2
Quod superest. lætl bene gestls corpora rebns
Procurale vlri, et pugnam apétale parati.

ant ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nüv 6’ ânes-0’ ë1ri ôei’mnv, ive: EWÉYŒPÆV âp’na.

largo si opportunilas necessariæ reprehensionis emersent ,

sic a philosopho proiiciscelur, ut et recta, et cilices sil.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi, non sentientes,
cum inlerdum sic reprehendat, ut reprehensus bilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoque
vim pliilosophiæ nihil iueplum loquenlis osiendet. liane
ergo nulius lionestus actus, locnsve, cœlus nullus excludat : quæ ita se aptat, ut ubique sic appareat neœssaria,
tanquam abesse illam nefas fuerit.

la répréhension , même in plus juste. Développe,
cher légèrement.

Eustathc. -- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de «une qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent nappa (sarcasme): non moins amer que l’accusation directe, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,

parti d’une main habile, ne manque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

veut faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquelles il est. facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se
voir provoqué à étaler son savoir, parce que par
sonne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout 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 soit ignorée dola
multitude;teiles sont l’astronomie, la dialectique,

et autres sciences semblables. Car on croit recueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentatlon,

CAPUT li.
De quibus libenter quisque interrogetur.

Et Avienus : Novas mihi duas disciplinas videris indu.
cere, inlerrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est , exciletur : cum doler semper ruprehensioncm vei justam sequalur. Unde hæc, quæ leviier attigisti, fac quæso enarrando planion. Primum, inquit
Euslalliius, hoc teneas vole, non de ea me reprehensiono
dixisse, quæ speciem accusatiouis habet, sed que vitupcralionis instar est. Hoc Grœci scomma vocant, non

minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferaiur : sed a sapienle sic proferetur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ul prius tibi de interrogations m8pondeam , qui vult amœnus esse consulter, ca interrogat:
que: sunl interrogato facilia responsu, et quin soit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim , quisquis pff?
vocatnr ad doctrinam suam in medium proferendam 14m3
nemo vult latere, quod didicit; maxime si scientia, 45""?
labore quæsivit, cum panois illi familiaris, et pilums
sit incognita; ut de astronomia, vei dialectica, celerlSQPe
similibus. Tune enim videntur conseqni fructum laborisy
cum adipiscuutur occasionem publicandi, quæ didieerant,
sine ostentationis nota z qua caret, qui non insem» 5
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais qui a été invité à parler. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère sou ffrance, si, en présence de plusieurs personnes, l’on interroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre
témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

« Combien est doux le souvenir des dangers

a Le
auxquels
on est échappé! ,
poète dit : a auxquels on est échappé, u
pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

sont plus, que commence la douceur de racontar
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-ii pas
employé le mot olim, pour exprimer quece n’est

l’impéritie du répondant, qui impute àson inter-

que lorsque i’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps ou l’on se plait à rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui qui a parcouru la terre et les mers aime à
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des uns ou des autres , l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. G’æt
le premier de ces sentiments qu’Euripide nexprimé en ces termes :

que. golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait à

tu Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. u

décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des autresgles lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement

der à des généraux et à des soldats qui brûlent de

écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Si on les invite à. raconter ces actes de courage,

a subi des pertes déplorables , celui qui a été au-

être interrogé sur la position inconnue de quel-

J’avouerai cependant qu’il est certains genres

membres les tortures des bourreaux, celui qui
trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogations, qui ressembleraient

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop à des récriminations. Au contraire, provo-

qu’alors même qu’il. les éprouvait. Gardez-vous

font tellement goûter les délices de la gloire,

quez souvent, si l’occasion s’en présente, à vous

que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceu x-ci tâchent de

écouta favorablement ; celui qui s’acquitter heu-

faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-

reusement et libéralement de sa mission; celui

planter par d’autres récits ceux qui mettraient

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter

celui qui, d’une flotte tombée presque toutentière

des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur, ut proferat. Contra magnas amaritudinis est, si

paululum detinetur, horret admonitionem, et formidat
relatum. id adeo Euripides expressit,

coram multis aliquem interroges, quod non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim aut negare , se scire , (quod extremum verecundiæ damnum putant) sut respondere temere,
et fortuito se eventui veri falsive committere. Unde sœpe

nascilur inscitiæ proditio: et omne hoc infortunium pu.
doris sui, imputat consulenti. Née non et qui ohierunt
maria et terras , gaudent, cum de ignoto multis vei terrarum situ , vei sinu maris interrogantur ; libentcrque respon’

dent, et describunl mode verbis,modo radio loca; gloriosum

putantes,quæipsi viderint,aiiorum oculis objicere. Quid
duces , vei milites? quam fortiter a se l’acta semper dietu-

riunt, et tamen tacent arrogantiæ metu? nonne hi, si, ut
iiæc referont. invitentnr, mercedem sibilaboris existimant
persolutam , remunerationem’ putantes , inter volentes
narrare, quæ fecerint? Adeo autem id genus narrationum
babel quendam gloria: saporem, ut si invidi vei æmuli

forte prmsentes sint, tales interrogationes obsirependo
discutiant , et alias inserendo fabulas prohibeant illa narrari , quæ soient narranti laudem crcare. Pericula quoque

pr. Iterita, rei ærumnas penitus absolutas qui evasit, ut
referat,giatissime provocatur. Nain qui adbuc in ipsis vei

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

’04 n66 rot collèrent paradai. flôvmv.

adjecit enim mitans, ut ostenderet, post finem maiorum
gratiam relationis incipcre. Et poeta vester, adjiciendoolim,

quid nisi post emensa informais future tempera junte
dicit memoriam sedati laboris?
Forsan et hac olim meminisse juvablt.
Nee negaverim , esse malorum genera, quæ non vult, qui
pertulit, vei transacta meminisse : nec minus interrogatrioflenditur, quam cum in ipsis matis luit. Ut qui carnifloes
expertus est, et tormenta membrorum; aut qui infaustas
pertulit orbitates; vei cui nota quendam aliiicta censoria
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. illum sœpe,
si potes , ad narrandnm provooa , qui recitando lbvorabiliter exceptus est; vei qui libere et féliciter legationem poe

régit; vei qui ab imperatore eomiter affabiliterquc susceptus est; vei si quis iota pæne classe a piratis occupata,
sen ingenio , sen viribus soins evesit : quia vix implet desiderium loquentis, rerum talium vei longs narratio. Juvat,
si quem dicere jusseris amlei sui repentinain leiieitatem ,
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à celui que vous inviterez à raconter la fortune

Captivé par ces questions, vous savez tout ce

qui vient de combler subitement son ami, et qu’iln’osait ni taire , ni annoncer spontanément, dans

qu’Evandre raconta.

la crainte de se voir accuser ou de jactance ou
d’envie. interrogez le chasseur sur les détours

de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

CHAPITRE HI.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement

il faut remployer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

une approbation universelle, et tout aussitôt A-

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-

viénus dit: Je vous prierai, vous tous qui êtes ici
d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

sion de lui rendre un grand service , quand même

férant à leur vœu unanime, parla en ces termes z
Outre le mot aux (inculpation) et 81’160), (ac-

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

malien), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, Rotôopta et axcîiuna,pour lesquelles je ne

un défaut ordinaireà cet âge. C’est parce qu’Ho-

trouve point de synonymes latins. Par la première, il faut entendre un blamc avec affront

mère le savait, qu’il adresse à Nestor des interrogations accumulées :
a O Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-

direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même

- non? Où était Ménélas N’était-il pesa Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

a gos, dans l’Achaîe? »

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire à la démangeaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre

Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout a ta-

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

« Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de

la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

a la contrée.) u

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

sur ce sujet ou sur cet autre;

quam sponte non audabat vei dicere, vei tacerc, inodojactan
’ liæ, modo malitiæ metu. Qui venatibus gaudet, interrogetur
de silvæ ambitu , de ambage lustrorum , de venationis éventu. Religiosus si adest, da illi referendi eopiam,’quibusoh-

CAPUT Il].
De varlo scommatum genere : et quam cente his utennnm
inter convives.

servatîonibus merucrit auxilia Deorum , quantus illi cæri-

moniarum fructus; quia et hoc genus religionis existimant,
numinum beneticia non lacera :adde, quia volunt et amicos sennminibus existimari. Si vero et senex præsens est,
habes occasionem, qua plurimum illi contulisse videaris ,

si cum interroges, vei quæ ad illum omnino non pertinent. Est enim huic ætati loquacitas familiaris. Hæc sciens

Homerus, quandam congeriem simul interrogationum
’Nestori fecit olferri :

Hæc dicentem l’avor omnium excepit. Sed max subjerit

Avienus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis,
oraverim. ut hortatn vestro Eustathius , quæ de semnmate panic ante dixerit, animetur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus, ille eontexuit : Præter categoriam ,
quæ 4’610; est, et præter Super», quæ delauo est, sua!
alia duo apud Grasses nomina, kotôopïa et oxÜtLtLa , qui

bus nec vocabula Latins reperin , nisi forte dicas , lardo-

’Q Néo-top Nnxniaîdn , ab 6’ me; Emma ,
Haï); Efiav’ ’Arpeiônç eùpuxpsimv ’Ayaps’pnov;

"et": Mevélaoç Env; - - ’H oint ’Apyeoç in ’Axaîxoü.

Tot loquendi semina interrogando congessit , ut pruritum
sencctutis expleret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
mnmstrat. Neque enim de una re aut altcra requirit,
Sed singula lælus

Exquiritque, auditque vlrum monumenta priorum.

Et Evander consultationibus captus. scitis quam malta
nerraverit.

riam exprobrationem esse ad directam contumeliarn.
Scomma enim pæne dixerim morsum figuratum; quia
sæpe fraude vei urbanitate tegitur , ut aliud sonet, aliud
intelligas. Nec tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jacitur, et dulce est. Quod genus
maxime vei sapiens , vei alias urbanus exercet, præcrpue

inter mensas et pocula, ubi facilis est ad iracundiam
pmvocatio. Nain sicut in præcipili stantem vei lem
tactus impellit; ita vino vei infusum, vei aspersum,
parvus quoque doler incitat in furorem. Ergo cauth
in convivio abstinendum scommate, quod lecteur mira
se habet injuriam. Tanto enim paessius nacrent dicta
talia, quam directe: lœdoriæ, ut hami angnlosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On

casme qui cache une injure; car des traits de

doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le

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, lesquelles paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux : - a As-tu donc oublié que tu

sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers , qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animai féroce, a qui l’on aurait arraché les dents. Tel ut
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous

« avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

- vendais des apprêts de cuisine?» Voici un exem-

«Çnant nous avons descensuls diales. x» Et cctautre

ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons

sarcasme, lancé contre le même personnage :

ditétresouvent uneinjuredéguisée: ---« Nousnous

n Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la

c souvenons du temps ou tu te mouchais au bras. n
La même pensée a été exprimée par les deux

n durée de son consulat. n - Comme ce même

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insuite , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait à Cicéron qu’il n’était point venu

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - n J’én tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble, dit un jour à

ment que d’amertume. De même ceux qui

Cicéron , qui lisait en sa présence: n Je n’entends

sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occu-

a pas ce que tu dis. »---- Cependant, lui répondit

sionnent que peu ou point de chagrin : comme

a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : n

si l’on plaisante sur une tête chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-

Octave aurait été originaire de Libye, ou c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron
repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

casionner qu’un chagrin proportiopué. Au con-

de lui, en lui disant: ri Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

a n’étais assis à l’étroit. u -- A quoi Labérius

le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, à cause

- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, »

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par là reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, « si je n’étais assis trop à l’étroit, a: était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

--- «x C’est donc me dire, répliqua-Hi, que tout

directi mucrones, tenacius infiguntur : maxime quia dicta liujusmodi risum præsentibus movent , que velut
assensus genere confirmatur injuria. Est autem lœdoria
bujusmodi : n Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? n
Scomma autem, quod diximus sæpe contumeliam esse

mata minus espéra, quasi edentatæ beluæ morsus :ut
Tullius in consulem , qui uno tantum die consulatum pe.

celatam , tale est : n Meminimus quando brachio le éman-

a gobas. » Nom cum res eadem utrobique dicta sit; illud
tamen lœdoria est, quad aperte objectum exprobratumque
est : hoc scomma, quod figurate. Octavius , qui natu no-

bilis videbatur, Ciceroni reciianti ait : Non audio, quæ
dicis. ille respondit: a Ccrte solebas bene forains liabere
n acres. n lice eo dietum est, quia Octavius Libys oriundus dicebalur, quibus mes est aurem forare. in eundem
Ciceronem Labérius, fcum ab en ad consessum non reciperelur,diœntem, n Reciperem te, nisi anguste sederem ; u

ait minus ille mordaciter : u Atqui solebas duabus sellis
a sedere ; n objiciens tante vire lubricum fidei. Sed et quod

Cicero dixit, nisi anguste sederem, scomma fuit in C.
Cmcm , qui in senatum passim tam inuites admittcbat î
ut ces quatuordecim gradus capere non possent. Tali ergo

genere, quad fœlum contumeiite est, abstinendum sapiente semper, céleris in conviviis est. Sont alia scom-

a espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

régit, « Soient, n inquit, « esse flamines diales : modo
« consules diales habemus. u Et in eumdem : a Vigilanci tissimus est consul noster, qui in consulaiu sue somnum
a non vidit. n Eidemque exprobranü sibi , quod ad eum
consulem non venisset, a Veniebam, u inquit, a sed non
n me œmprehendit. v Hœc et talia snnt, quæ plus urbani-

tatis, minus amaritudinis habent : ut snnt et illa de nonnuilis corporeis vitiis ant parum, aut nihil gignentia doloris :

ut si in calvitium cujusquam dicas , vei in nasum , sen
curvam erectionem, sen Socraticam depressionem. Hæc
enim, quanto minoris ini’ortunii snnt, tante levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione commotionis obiicitnr : quippe Antigonus rex Tlleocritum
Chium , de que juraverat, quod ei parsurus esset, occidit
propter scomma ab eodem dese dietum. Cam enim quasi
puniendus ad Antigonum raperetur, solantibus cum amicis, ac spem pollicentibus, quad omnimode clementiam
régis experturus esset, cum ad oculos ejus venisset, respondit 2 a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u
Brut autem Antigonus une orbatns oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta
rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
de sarcasme. Nouvellement enrichi, I’aft’ranehi

rabaisser Critobule, lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certainement si vous dites à un homme très-riche: a Je

d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

a vais donner l’éveil à vos créanciers; n ou a un

dans un festin, etles interrogeait en raillant sur

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa-

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves

a nes, vous les enrichissez par vos largesses; n

n noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

ils en souriront tous deux , sachant bien que leur

a rée d’une seule eouleur?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille a cet égard.

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes à employer ce genre

a avec indignation le philosophe Aridice, tu

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui

a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir
« noir et celles de cuir blanc laissent des cica-

blesse sous l’apparence de la louange , comme je

« trices semblables?»
il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

timide : c Vous êtes comparable à Achille ou a
a Hercule; w à un homme fameux par ses iniqui-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux

tés : a: Je mets votre équité audessus de celle
a d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas

à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme très-

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou oie

au contraire, qui ont l’apparence de la louange ,
et qui cependant outragent gravement celui à qui

fenser, selon les personnes en présence desquelles

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons

d’une province où il avait exercé la préture avec

pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maitres; a moins que ces reproches ne

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se

trouvant malade, il disait à un ami qui était auprès de lui, qu’il avait les mains froides. a Cen pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
« tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
« de ta province. n Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de toute malversation était loin de planer sur lui. Si, au contraire, 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 irurbauitas male dicacem luce privavit. Née negaverim,
philosophes quoque incurrisse nonnunquam per indignationem hoc genus scommatis. Nain cum régis libertus, ad
novas divitias naper erectus, philosophos ad convivium
congregasset , et irridende eorum minutuias quæstiones.
scire se velte dixisset, car ex nigra et ex alba tuba pulmentum unius coloris edatur: Aridices philosophus indi-

gne ferens : a Tu nobis, n inquit, n absolves, cur et de
u albis et aigris loris similes maeulœ gignantur. u Sunl
scommata, quæ in superficie habent speeiem contumeliæ,
sed interdum non tangunt audientes , cum eadem , si ob-

noxio dicanlur, exagilenl z ut contra snnt, quæ specicm
laudis habent, et personam audicntis etiîciunt contumelxœ

plenam. De priore genere prias dicam. L. Quintius praslor

de provincia nupcr reverterat, observais, quod mircris
Domitiani temporibus, præturze maxima casuiste. is cum
angor assidenli amico dieeret, frigides se habere manus;
renidens ille ait :o Atquin cas de provincia calidas paqu

il est prononcé. Il est des reproches que nous

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 mattres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou
a un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occasionnent que de l’hilarlté et à ceux à qui on les.
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.
summalarum divitiarum viro, « tibi excito créditons
a tues, a aut si nimis caste, a grata: snnt tibi meretrices,
a quia continua cas largitate ditasti; u uterque delectabuntur, scientes, his dictis suam conscientiam non gravari.
Sicut contra surit, quæ sub specie taudis exagitant , sicut
paulo ante divisi. Nain si timidissimo dixero , « Achilli vei
a Herculi comparandus es; w ont tamosæ iniquitatis vim ,
a ego te Aristidi in æquitate prœpono : n sine dubio verba

tandem sonantia ad notam vituperationis suæ uterque
tracturus est. Eadem scommata eosdem modo juvare,
mode mordere possunt, pro diversitate præsentium personarum. Sunt enim , quæ si coram amicis objiciantur
nobis, libenter audire possimus; uxore vero, son parémibus, vei magistris præsentibus, dici in nos aliquod scomma
nolumus ; nisi forte tale sit , quod illorum censura libenter

accipiat : ut si quis adolescentem coram parentibus vei
magistris irrideat, quod insanire possit continuis vigiliis

quippe aiienissimus a suspicione furtorum. Contra , si hoc
diceretur male sibi conscio, et sua furia recolenli’, exacerbasset audilum. Critobulum, tamosœ pulchritudinis

lectionibusque nocturnis; autuxore prœsente, quod stulte
t’aciat uxorium se præbendo, nec ullam elegantiam cligendo tormarum. tiare enim et in quos dicuntur, et pracsentes bilaritate pertundunt. Commendat scomma et condilio dicentis , si in eodem causa sit: ut si alium de pan

adolescentem, Socrates cum ad comparationem forma:
provocaret; jocabaturL non irridebat. Certe si dicas con-

pertate pauper irrideat, si obscure natura natus obscure.
Nain Tliarsius Amphias , cum ex hortulano potens esset,

a ante revocasti. n Risit Quintius, delectalusque est,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,

lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

mon cher Aviénus, loi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un double effet, je t’engage a les éviter à table, ou la

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou a résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

a Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

a graine; n propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux a

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

à 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, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maître : « Il m’a rendu, disait-il, mendiant, de
a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une
u vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
4 habitation. n C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit z « Je lui suis recona naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

CHAPITRE iV.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prœtextatus. -- Pourquoi proposer exclusivementa un jeune homme de s’exercer sur des ques-

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point

a de ce qu’il a fait de moi un homme d’une

seulement sur la nourriture , mais encore sur la

a: vertu consommée. n

nature des corps, et autres questions de ce genre ,

prend sous le nom générique de sarcasme produit

puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

des effets bien divers. Parmi les institutions par

fession pourront nous être si utiles dans ce genre

lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

de discussions?

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes

et on l’invita à parler le premier, afin que les ’

De tout cela concluons que ce que l’on com-

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,

sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait

autres pussent se régler sur son exemple relati-

contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

vement à la manière d’interroger. - Je deman-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, mox
subjecit : et Sed et nos de iisdem semioibus sumus; u et

quæstiones conviviales vei proponas , vei ipse dissolves

omnes pariter Iætos fecit. illa vero scommata directa taetilia cum , in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vitupères, quasi n salutis suæ prodigum, et pro aliis mori
c volentem ; a: aut si objeceris libérait, a quod res suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. u Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistrum suum, solebat veluti vitupcrando landare. «ipse me , aiebat, a menu dicum fecit ex divite, et pro ample domo in dolic fecit
a habitue. a. Melius autem ista dicebat, quam si dieeret :
a Grains illi sum, quia ipse me pliilosophuln, et consuma: matæ virtutis virum fecit. v Ergo, cum unum nomen

Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit , et Plutarelius , et
rester Apuleius : nec contemnendum sit, quod toi philosophantium curam meruit.

scommatis sit, diversi in eo continentur effectue. Ideo

omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemur; nec de

apud Laccdæmonios, inter cetera exactæ vitæ instituta ,

cibatu tantum, sed et si qua de natura corporuln, vei

hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est instituwm, ut

alia; præsente maxime Disario nostro, cujus plurimum ail
hoc genus quæstionum poterit ars et doctrina conferre :

adolescentes et scommata sine morsu diacre, et ab aliis in se
dicta perpeti discerent : ac si quis eorum in indignationem

Quod genus veteres ita ludicrum non putarunt, ut et

CAPUT lV.
Cibum simplieem præferendum esse multiplie! , ut qui sit
dlgestu faclllor.

Et Prætextatus : Hue quæstionum genus, cum et seni
lem décent tetatem, cur soli juveni suadetur? Quin agite

sortiamurque, si videtur, ut per ordinem unusquisque

0b tale dietum prolapsus fuisset, ultérius ei in alterum
dicere non licebat. Cum ergo vidons, mi Aviene, (instituenda est enim adolescentia tua, quæ ita docilis est, ut

proponat, quam solvcndam existimet, quœstiouem. Hic
assensi omnes, Prætextato anleloquium detulerunt, orantes, ut, cum ipse cœpisset, coterie ex file consultationis

discenda prœcipiat) cum videas, inquam, anceps esse omne

ejus, interrogandiconstitueretur exemplum. Tum ille:

scommatum genus; suaiieo, in conviviis, in quibus lælitîæinsidiatur ira,ab ejusmodi dictis facessas, et magie

Quæro, inquit, n ntrum simplex au multiplex cibus digen stu sit facilior : u quia multoa hune. nonnettes illum se-
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dorai donc, dit-il , laquelle est d’une digestion

régime ne soit aussi indigeste parsa variété que

plus facile, de la nourriture simple ou (le la

par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappe

nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-

encore davantage par un autre exemple, en lui

tit nombre de l’autre. La sobriété est une qualité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

est d’une facile digestion puisque même un tem-

deux régimes, l’un austère et l’antre délicat, est

pérament maladey peut suffire! Un troisième
exemple pourrait encore être apporté , pour

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre à un malade fébricitaut d’user de la nour-

à chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

Disaire est présent ici, lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande

sur cette question.
commune des hommes sans instruction m’eût

seul ilest donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,

consulté sur cette question, attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements , je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi

par les exemples.
Les indigestions résultent, on de la qualite

eux, ceux-la seulement sont sujets à des mala-

gestion complète. Parlons d’abord de la qualité

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

du suc : celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:

- - Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, 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
dames videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia : contra, amœnam se et
comem appctenlia vnlt videri. Cum ergo nua censoria sit,
delicata altéra; scire equidem velim, quæ servandæ aptior sit sanilati. Nec longe petendns assertor est, cnm Disarius adsit , qui, quid conveniat corporibus humanis, non
minus callet, quam ipse natura fabricæ hujus euctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quad qnaeritnr,
medicinac ratio persuadent. Si me, Disariusinqnit, aliqnis
ex plebe imperitorum de hac quæstioue consulnisset; quia
plebeia ingenia magis exemplis , quam ratione capiuntnr,
’admnnnisse illum coutentns iorem institutionis pecudum :

quibus cnm simplex et uniformis cibns sil, mnlto sanie.
res snnt corporihus humanis; et inter ipsas illœ morbis
implicantur, quibus, ut altiles fiant, offre compositæ et
quibusdam condimentls variæ sarcinntur. Nec dubilarcl
poslliac , cnm adverlisset auimalibns simplici cibo utentibus iamiliarem sanitatem, régressera autem inter illa,
quæ saginam composita varietute patinntnr, quia constat,
id gémis alimoniæ non magis copia , quam variétale, cru-

descerc. Fortessc illum attentiorem exemple altero fecissent, ut consideraret, nullum unquam fuisse medicornm
circa curas ægrescentinm tain audacis negligentiœ , ut fehrienti varium et "un simplirem cibnm duret. Adeo cous-

effet, que celui qui boit de diverses sorts de
vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il soit

quantité? Mais avec toi, Prætextatns , toi a qui

du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de

nourriture, dont la nature ne peut opérer la di-

car n’en ayant pris que d’une seule espèce , il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nuisible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit éproutat , quam facilis digestn si: uniformis alimonia , ut ci, vei
cnm infirma est natura, sufliciat. Née teriinm dcfuissel
exemplum, ita esse vitandam cibornm varietatem, ut varia soient vina vitari. Quis enim ambigat , cum , qui diverse
vino ntilur, in repentinam ruere ebrietatem , necdum hot.
potus copia postulante? Tecum autem , Velti , cui soli per-

lectionem diseiplinarum omnium contigu obtincre, non
tain cxemplis, quam ratione tractandnm est, quæ et me
tacentc, clam te esse non poterat. Cruditates eveniunt.
ant qualitate succi, in quem cibus vertitur, si non sit ap
tus humori, qui corpus obtinnit; aut ipsius cibi multitudine , non snificicute natura ad omnia , quæ congesta snnt,
concoqnenda. Ac primum de succi qualitalc videamus. Qui
simplicem cibnm samit , facile , que succo corpus ejus vei
juvetnr,vel gravelur, usu docente coguoscit. Net. enim ambigit, cujus cibi qualitate possessns sit,cum unum sumserit;
et ita lit, ntnoxa, cujus causa deprehensa sil, facile vilelur.
Qui autem multiplici cibo alitnr, diverses patitur qualitates
ex diversilate succomm : nec concordant humones ex materiæ varietate nasceutes , nec efficiunt liquidum pnrumve

sangniuem, in quem jecoris ministerio verlnninr, et in
venas cum tumultn sno transennl. Hinc morborum scamrigo, qui ex mpngnantinm sibi humornm discordia nascnntnr. Deinde, quia non omnium, quæ .esni snnt, une
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs engendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

tes les antres, 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

formé par le ministère du foie , au lieu de passer

cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui

nommé le père de famille, comme gouvernant

cette discordance : de la , la source des maladies

lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre , la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de

qui naissent du trouble des humeurs antipathiques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des
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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

digestions subséquentes. Car la nourriture que

adjacents, ou elle trouve le canal par où elle

nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiolique,

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensible a tous, même aux plus grossiers; et les autres, plus occultes, ont été découvertes par le

qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc ,
qui tombe par l’orifice inférieur à travers les in-

raisonnement. Pour expliquer ceci plus clairement, je dois reprendre la chose de plus haut.

testins, hors desquels, par la puissance de la

Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée catheciique, est celle qui attire en bas les aliments

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-là pourrait-elle pé-

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

nétrer à travers le défilé de notre gosier , si une

d’être formé par la première digestion; et la

force naturel-le secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée, il fallait éviter que, par une
chute continue à travers les cavités qui se succèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

les membres; tandis que la portion la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate,

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est
a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de’sa

laquelle est le centre de la froideur, commeie
foie est celui de la chaleur :et voilà pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et

puissance rétentrice les Grecs ont nommée caopérée la transmutation de la nourriture s’ap-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

pelle alloîotique; de celle-la dépendent tou-

droite, tandis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul coquuntnr; sed alia celerius,
tardins alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Neque enim cibi, quem sumimus, nua digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patitnr digestiones :

rata , et in follem ventris recoudit; hic est stomachus, qui
paterfamilias dici memit , quasi omne animal soins gnber.

tadectique. La troisième force par laquelle est

quarnm unam omnes, vei ipsi quoque hébétas, sentinnt;
alias occultior ratio deprchendit. Quod ut omnibus iiqueat,

panic allias mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in no.
bis virtntes, quæ administrandam alimoniam receperunt :
quarum nua dicitur ratissant , quæ deorsum trahit cibaria confecta mandibnlis. Quid enim tain crasaam materiam
per faucium auguste fnlciret, nisi eam vis natura; occul.

tior hanriret? hausta veto, ut non continuo lapsu per
omne corpus sncœdentibus sibi foraminibns pervium ad

imam neque descendant, et talia, qualia accepta snnt,
egerantnr, ad saintare oitieium digestionis inspectent;
secundæ hoc cura virtutis est, quam Grœci, quia reten-

tntrix est, vocant utuôcxrufiv. Tertia, quia cibum in
aliud ex allo mutat, vocatnr menuets-â. i-lnic obseqnun-

tnr omnes, quia ipsa digestiouibus cnrat. Vtris enim
duo snnt oriûcia :qnornm superius ereetum rectpit devo-

nana. Nain, si ægrescat, vita in anclpiti est, titubante
alimouiæ meatn , cui natura tanquem rationis capaci veile
ac nolie contribuit. inferius veto demies nm intestinis adjacentibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio, virtnte Motuwmîj in succum vertente ,

quidquid acceptnm est; cujus fæx retrimenta sont, quæ
per intestins, inferiore orificio indenté, labnntnr : et oiticio
quartæ virtutis, cui ânoxpwm’h nomen est, procuratur egos-

tio. Ergo, postquam insuccnm cibns reformatnr, bic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecnr concretns sanguis;
et ideo babel. nativnm calorem, qui confectnm succum
verlit in sanguinem : et stout cibum in succum verti, prima
est, ita succnm transire in sanguinem, secunda digestio
est. Hunc caler jecoris administratum pervenarnm fistulas
in sua qnœque membra dispergit, parte, quæ ex digestia
frigidissima est, in lienem refusa : qui, utjecur calons,ita
ipse frigorie domidlium est. Nain ideo omnes dextene partes
validiores snnt, et debiliores sinistres , quia bas régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée ,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration

nous maintenant à la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles

qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

distribuent dans les diverses parties des membres

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
Les divers aliments ont chacun leur nature panticulière: les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette

seul reçoit, il se forme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et

opération est de les convertir en un suc; et

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion, au

nement, ceux des aliments qui ne l’ont pas encore subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

quoiqu’ils aient été censommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

noussommes souvent avertis par l’effet des éruc-

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière, qui, lorsque notre corps est dans un

tations. Certains aliments ne se soumettent que

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,

tardivement à l’action digestive; or, de même

que l’action du feu s le bois humide produit

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

de la fumée , ainsi la létaleur naturelle fait exhaler une fuméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. An contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

tité du sue résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , puis-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un sue

que cette dernière portion se précipite : voila
quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

qui est la plus saine en repousse l’excédent,

d’une nature simple; et aucune des digestions

lequel retombe infailliblement sur la partie la

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.

cune à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

Ces matières étrangères font éprouver une ten-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraita-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies (l’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visœris sui, illae contagione frigoris sinistra obtinentis licbetantur. In venis autem et arteriis, quæ snnt receptacula
sangriinis et spiritus, terlia fit digestio. Nam acceptnrn san-

ble que l’ignorance), et persistait a penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion , sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts
humoris, fortitudo membri a se repellentis, et recipicntis
infirmitas. Cum igitur assernerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quarum altera pendet ex altéra, et si
præcedens fuerit impedita, nullus fit sequentis effectus:
recurramns auimo ad illam primam digestioncm, quæ in
ventre confieitur, et in! enietur, quid impedimenti ex multiformi nasealur alimonia. Diversornm enim cibornm diverse natura est: et sunt qui celerius, sunt qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestio rei-titur in succum,
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prius ver-

guinem qnodammodo defaecanl, et quad in eo aquosum
est, venæ in vesicam refundunt : liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris ministrant. Et ita fit, ut, cum cibum soins venter accipiat,
alimonia ejus, dispersa per universos membrorum meatus, assa quoque et medullas et angines nutriat, et capillos. Et hæc est quarta digestio, quæ in singulis membris
fit, dum , quod unicuique membre datnm est, ipsi mem- ’ sum est, dum alia lardius vertuntur, acescit : et hoc sæpehro fit nutrimentum. Née tamen linic tuties defœeato retrietiam eructando sentimus. Alla quoque, quibus tarda dt
gestio est, velut ligna humida, quæ urgente igue fumum»
menta sua desunt, quæ, cnm membra omnia in sua surit
sanitate , per occultes evanescunt mentes. si qua vero de se creant : sic et illa , imminente igne naturæ, fumant,
pars corporis œgrescat, in ipsam quasi infirmiorem ultima
dum tardius concoqnuntnr: Siquidem nec hoc sensum emctantis evadit. Gibus autem simplex non babel controverilla, quæ diximus, retrimenta labuntnr; et hinc nascuntur
morborum causse, quæ 9mm medicis vocare mos est.
sam moram , dum simul in simplicem succum vertitur :
Si enim fuerit ultimi succi juste uberior multitude, banc nec digestio ulla turbotin, dum omnes sibi statu momentorum dimensione succédant. si quis autem (quia
a se repellit pars corporis illa, quæ sanior est; et sine dunihil impatientius imperitia) raliones bas dedîgnetur aubio lahitur in infirmam , quæ vires non habet repellendi :
unde alieni recepiio distenditlocum , in quem ceciderit, et dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi sole cihinc crèantur dolores. Hæc est ergo triplex causa vei nodabornm multitudine, nec veli! de qualitate lractarc -. hic
grœ , vel cnjnslibet ex confluentia morbi , id est, mnltitndo
quoque multiformis alimonia deprehenditur causa morbo-
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhortera éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans
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et à nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits , qu’un Grec
enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille.
,
Symmaque. - Evangelus, tu viens de solliciter

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

avec amertume une chose très-agréable; caries
sera un plaisir utile que d’entendre combattre

lupté , dont un homme grave et studieux doit

un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’é-

s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

légance. Mais ce n’est point pour tendre des pléges à des pensées ingénieuses, ce n’est point par

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

eriminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre, est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-

ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-

ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

geins s’écria: Rien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me del’élocution , qui soumet l’opinion parl’har-

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se

volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

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-

monie des paroles, qui nous surprend par la
rannie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voilà donc forcé , dit-il , a déclarer la

ler un pareil labyrinthe, Prætextatus, invite

guerre a deux objets qui me sont’bien chers, a

Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la

Disaire et à la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,
rum. Nain pulmentornm varietas recipit varia condimenta ,
quibus gula, ultra quam naturœ necesse est, lacessitnr :
et fit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vei
cette de singulis parva libanlur. Hinc Socratcs suadere
solitus erat Pillos cibos potusve vitandos , qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appelenliam. Denique vei
propter boc edendi varietas repudietur, quia plena est voluptatis :a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
tarn contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facio, ne videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium sit, tamen quia varium est, accusare convivium.

CAPUT V.
Contra, cibum multipllcem aptiorem esse, quam si! simplex.

Hæc cum Prætextato et ceteris prona assensione placuissent : Euangeins exclamavit, Nibil tain indignum toleratu,

quam qnod cures nostras gmca lingue captivas tenet , et
verborum rotunditati assentire cogimur, circumventi volubilitate sermonis, qui ad extorquendam fidem agit in audientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrintbis impares nos fatemur, age, Vetti , horœmur Eustathium , ut,
recopia contraria disputatione, quidquid pro vario cibo

dici potest, velit communicare nobiscum; ut suis telis
lingua violenta succumbat, et Græcus Græco eripiat hune
plausum; tanquem cornix comici oculos effodiat. Et Symo
machus : Rem jucundam , Euangele, amarina postulasti.
Andere enim contra tam copioso et eieganter inventa, res
est, quæ habeat ulilem voluptatem; sed non tanquam ingeniis insidiantes, et gloriosis tractatibns invidentes, hoc
debemus expetere. Nec abnego, potuisse me quoque tan-

quem palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusio ,
communes locos in ulramvis partem inventorum altematione tractare. Sed quia facilius Græeorum inventionibus
a Grœcis forte aliis relatæ respondent; te, Eustatbi, oramus omnes, ntsensa et inventa Disarii contrariis repeilendo, in integrum restituas exanctoratum conviviorum
leporem. llle din hoc a se officium deprecatua, obi lot imv
pellentinm procerum, quibus obviandnm non crut, hortatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
eogor indicere, Disario et continentiœ: sed ab auctorilale

vestra, tanquam ab edicto prætoris , impetrata venia ,
guise patronum,quia necesseest, profitebor. lnprimo speciosis magie, quam veris, ut doeebitur, exemplis ipœne
nos Disarii nostri cepii ingenium. Ait enim, pecudes uti
simplici cibo, et ideo expngnari difficilius earum, quam
hominurn sanitatem. Sed utrumque falsum prohabo. Nm
neque simplex est animalibus matis alimonia; ne: ab illis,

MACROBE.

384

me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord , c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, a s’emparer

jets que les hommes a être attaqués par les mala-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions ; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi les treu-

sans raison ne se contente point d’une nourri-

peaux, avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

par la seule varlété’des prés en il paît, et dans

ceux que nous connaissons bien, celui dont les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et

années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

les autresa sucs froids; en sorte que toutl’art du
diversifié que tous les herbages dont les espèces

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-la eux mêmes , ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous à

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

Nous nous munissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne verd nous broutons,
Du cythise , de l’arbeisier,

Genievres odorants et laurier,

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

cela vous avez pour motif, je pense, non que
cette nourriture soit plus facile à digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de

manger, dans les circonstances où l’infirmité de

De l’if au dru menu-feuillage ,

la nature lui enlève les forces nécessaires pour

Du pin, de l’olivier sauvage , ,
Du lierre, lentisque, et du fresne ,
Du tamarin , bruyere et chesne,
Du fouteau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelicr,

opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez a

Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

à la quantité et non à la qualité de la nourriture.

branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiores. Testatur unum varietas
pralorum, quæ depascuntur z quibus herbæ sunt amaræ

morbos, antequam in liomines pesset irrepere, faciliua
captis pecoribus incubait. Sed et quanta sit mutis animalibus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eorum , quibus notitia nobis in usu est, potest aunes homiais æqnare? nisi recurras forte ad ca , quæ de cervis atque
cornicibus tabulosa dicuntur. Quos tamen videmus omni.
bus inhiare cadaveribns, universisque seminibus insidiari,
tractus arborum persequi : nain non minus cdacitatis battent, quam de longævitate eorum opinio fabulatur. Se
cundum, si bene recorder, exemplum est , actera, medicos
aigris simplicem cibum effane, non varium : cum hune
oiferatis, ut opiner, non quasi digestu facitiorcm, sed quasi
minus appetendum ; uthormre uniformis alimonia: edendi
desiderium languesceret, quasi multis concoquendis par
infirmitatem non sutticiente natura. Ideo, si quis ægreseentium vei de ipso simplici amplius appelat, subducitis

pariter et dulces; alia: suœum calidum. alite frigidnm
nutrientes z ut nulla culina posait tam diversa condire,
quam in lierbis natura variavit. Notas est omnibus Eupelis, inter élégantes habendus veteris comœdiæ postas. la

in tabula, quæ inscribitur Æges, inducit capras de cibi
sur copia in liæc se verba jactantes:
Boqxôpdi’ 6M: ses navroôarrfi; , firme;
prov , xapâpou se, mêpôovç ardoise ànotpéyowm.
Kai npôç retiromv H JAN otov survenu 1’ fiât
(minoit 5603611, sui optimum 713v noÂüpunov.
Korwov, qîvov, pralin, neüxnv, (filin, 896v,xtnôv, êpéxnv,
Hpôuailw, primoit, 916m, dvôeptxôv, xtGG’ÔV,

me. 96W, 06mm.

Videturne vobis cibornm ista simplicitas, uhi tet enume.
rantur vei arbusta, vel frutices, non minus succo diversa,
quam nominé? Quod autem non facilius morbis bomines,
quam pecudea, oowpcntur, Homère teste contentas sum,

qui pestilentiam refert a pecudibus inchoatam : quando

adhuc desideranü. Ideo vobis commente tali, non qualitas,

sed modus quœritur. Quod autem in edendo, aient in
potando, suades varia vitari, babel latentis captionis insidiaa , quia nomine similitudinis eoloratur. Ceterum longe

alia potes, alia cibornm ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,

î qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un semI

l

I

en mangeant beaucoup , a ébranlé sa raison? ce

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

vin devient semblable à un insensé. Pour moi ,

je pense que la nourriture, par son poids naturel, 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
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y forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant , je te demanderai comment s’alimentereut trois des principes différents de notre

l
l

l

i

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

Le doulx saisît ce qu’il y a de doulx ,
; L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,
’ L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie ’

l Qui est bruslée, aussi à la rostie.
l

l

l

Je t’entends citer tel-même souvent avec ad-

miration ces paroles de ton Hippocrate : u Si

sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des .
gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

«x pas; or il souffre, donc il est composé. u Gon-

placé au sommet de notre corps. Voilà donc

eluons de la que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

« l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

que cette fumée, dent la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la V
tête, n’aille point troubler ce siège de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

! substance simple cet air que nous respirons, et

crainte que nul motif, que rien de semblable ne i dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il
saurait inspirer relativement à la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.
Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-

point livré non plus à une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

crit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges à donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien a la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,

l

composé de quatre principes, un seul n’eût
i pas été propre à nous alimenter. Il a donc fait le
l

printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
et sec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments , qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés

en nous les principes de la chaleur et du froid ,

diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est à4a fols chaud et sec; l’air,
humide et chaud; l’eau, froide et humide ; la terre,
sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edendo plurimum , mente sauciatus est ,qund in hibendo
contingit? fartus cibe slemachum vei vautrent gravatur :
infusus vine, fit similis insane; opiner, quia erassitudo
cibi une in loco permanens exspeetat administrationem
digestionis, et tune (lemum membris sensim eonfeetus
illabitur : potus, ut natura levier, mox alium petit; et cerebrum, quad in vertiee locatum est, ferit fumi ealentis

tres aliæ qualitates corporis nutriantur? singuia autem ad

c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

par des aliments variés, sont contraires a nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons

aspergine. Et ideo varia vina vltantur, ne res, quæ ad
possideudum eaput repentina est, calere tam diverse,
quam subito, consilii sedem sauciet. Quod æque in cibi
varietate metuendum, nulla similitudo,.ratio nulle persuadet.
tu illa vero disputatione, qua digestionnm ordinem sermoue lucnlente et varie digessisti, illa omnia, quæ. de
natura humant corporis dicta sont, et nihil nocent [iræ
positæ quœstioni, et elequenter dicta non abnego. Illi
soli non assentier, quad sucees varies, de ciborum varietate confeetos, dieis contraries esse corporibus poum eorpora ipsa de contrariis qualitatihus fabrieata sint. Ex
calide enim et frigide, de sicee et humide eonstamus.
Gibus vero simplex succum de se unius qualitatis emiltit.
Seimus autem similibus similia nutriri. Die quæse , undc
lierions.

se similitudiuem sui rapere, testis est Empedocles, qui
ait :
’04 flore) pèv floue) trip-me, :ixpôv 8’ èni mxpàv éperlan,
’OE-la 6’ ên’ 6513 En, 0599M 6’ Enoxeûero Gapuq-J.

Ie autem sœpc audio llippocratis tui verba cum admiratione referentem : si 3-; in: à âvepmnoç, où: âv myeev- (lût-

yeî 5è,on 59a: tv los-ri. Ergo si home non unum, nutriendus

est non ex une. Nain et Deus omnium fabricator aerem,
que circumfundimur, et. cujus spiramus haustu , non simpliœm habere voluit qualitatem , ut aut frigidus sit semper, sut calent , sed nec continuas siccitati , nec perpeluo
cum addixit humori; quia una nos non peterat qualitate
nutrire de permixtis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
fecit ethumeetum z sicca est æstas et calida : auctumnus
siceus et frigidus : hiems humide pariter et frigide est.
Sic et elementa, quæ sunt nestra principis, ex diversitatibus et ipse constant , et nos nutriunt. Est enim ignts caIidus et aiecus z aer humectes et calidus 1 aqua similiter
humecta , sed frigida : et terra frigide parlter et sicca. Cur
ergo nos ad uniformem cibum redigis, cum nihil nec ln
25
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si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au
les principes d’où nous provenons? Relativement

à ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer a la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit a une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pra-

tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule

chose que la nourriture , les premiers en la rani-

qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’à

priélés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs venimeuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis doue que les remèdes fent, pour la conservation de la vie, la même

la variété? car celui qui mange gloutonnement

mant , la seconde en l’eutretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux dé-

une nourriture simple est sujet aux indigestions ,

goûts de l’uniformité ? Après toutes ces objections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais , diras- tu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

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

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-t-il
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

même observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon

assis à une table sicilienne ou asiatique; tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’excuser, il.faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui -la lui porte atteinte , qui n’ose d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y attendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne

gorge voracement. Enfin, si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, peur-

quoi composez-vous les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc

nos entrailles , de substances si’diverses et même

faire un crime à la variété d’exciter à manger,

nabis, nec cires nos, nec in his , de quibus sumus , uni-

menstrosis carnibus abstinetis, inserentes poculis testi.
culas casternm, et venenata coupera viperarum ; quibus
admiscetis, quidquid nutrit lndia, quidquid devehitur
herbarum, quibus Creta generasa est. Cam ergo ad cus-

forme sit? Quod autem aoescere , vei nonnunquam fumare
in stomaebo cibum, vis assignare varietati ; ut credamus,

pronunties oportet, aut semper cum , qui varie cibo utitur, hue pali; aut nunquam illum pat-i, qui simpliccm
sumit. si vero , et qui mensa fruitur copiesa, hac vitium
sæpe non sentit; et qui se une cibe afficit, sæpe sustinet
quad accusas : cor hoc variétali, et non mode edaeitatis
assignas? Nam et de simplici avidus noxam patitur cruditatis , et in varia moderatos digestienis commodo fruitur.
At, inquies, ipsa immederatie ex cibornm varietate naseitur, titillante gula, et ad sumenda plura, quam necesse
est, provocante. Bursus ad es, quæ jam dixi, revolver,
eruditates de made , non de qualitate proveuire. Modum
vero servat, qui sui polens est, et in mensa Sieula, vei Asiaua : cxcedit impatiens , etsi solis elivis aut olere veseatur.

Et tain ille copiosus, si moderationem tenuit, sanitatis
compas est, quam insanus lit ille , cui merus sal cibus est,
si hoc ipsum voraciter invaserit. Postremo , si in his, quæ
sumimus, varietatem noxiam putas; cur pelionum remedia, quæ per os bumanis viscen’bus infundilis, ex tain
contrariis ac sibi repuguantibus mixta campanilis? Suecu
papaveris admiscetis euphorbium ; mandrageram, aliasque

herbas conclamati frigoris, pipere temperatis : sed nec

tediam vitæ hac faciant remédia, quad cibus, (siquidem

illa eam retracent, iste cantines!) cor illis providere varietatem laberas, istum squalori uniferinitatis addicis?
Post omnia in voluptatcm censura cothurnati sermonis
invectus es : tanquem voluptas virtuti semper inimica sit,
et non cum in luxum , spreta mediecrilate , prolepse est.
Quid enim agit ipse servue , non edendo, nisi cogenle faine,

nec pataude præter sitim, nisi ut de utroque capiat voluplalem ? Ergo voluptas non max nomineipso infamis est;

sed fit mode utendi vel honesta, vei arguenda. Parue:
est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nain
cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventrem reconditur, patula exspectatione rapientem; et,
dum animose fruitur, max eum maoaquit. Quod non ex
æquo cibis evenit, quos nulla sui dulecdo eommendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gutæ irritamentum ,
cum salus sit hominis , vigere appetcntiam P qua deficienle

Ianguescit, et pericule fit propior. Nam sieut in mari gubernatorœ vente sua, etiamsi uimius sit, ceutrahendo in
minorem modum vela prætervolant , et notum, cum ma-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des risques , si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
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CHAPITRE V1.
Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieillards fréquemment.

s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exeiter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0vaque et
s’accroit trop , on peut le modérer par le gouvernail de la raison; mais si une fois il s’anéantit, la

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout a l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la

vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

du vin était plus froide que chaude; et je vais

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours là pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

Flavien. - J’ai entendu , j’en conviens, tous les

chaleur du vin. Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

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-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-

qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes, de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

leur. Alusi le fer est froid au tact : a Il saisit

d’étaler du luxe , ainsi que font ceux qui recher-

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forets et
fatiguer les mers étrangères; car alqrs, quand

a avec les dents le fer glacé a (a dit Homère) :

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonnement ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

même la tempérance des convives mettrait à l’a-

rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.
Disaire accueillit fort bien cette réplique : -Tu asparlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

chaix relatif à sa conduite consulte son expé-

disent donc pourquoi ils l’administrent à l’estomac

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus

malade et aifaibli,afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes, si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties relâ-

utile a la santé.

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me

chées, et rétablit cellesqui se désorganisent. Qu’ils

,or est, caerœnt, sepitum vero excitera non possunt : ita
et appetentia , cum titillatur, et erescit, ratienis guberna.
cule temperatur; si semel ceciderit, animal exstinguitur.
Si ergo eibo vivimus, et cibum appeleutia sala commendat : elaherandum nabis est commenta varietatis, ut hæc
semper provocetur; cum præsto sit ratio , quia intra maderauanis suæ termines temperetur. Memineritis tamen,
lepido me convivio adesse, non anxie ? nec sil admitto
varietatem, ut luxum probem , ubl quæruntur æstivœ
ulves et hibernæ reste; et dom mugis ostentui, quam usui,

eentes semper audivi, vinum inter calida censendum; sed et
nunc Eustathius, cum causas ebrietatis attingeret, prædi-

servitnr, silvarum secretum omne lustratur, et pérégrina

cit; et caler advena nativum frigus expellit. floc ntrum
lia esse ratio persuadent, requiramus. Vinum aut potu

maria sollicitantur. [ta enim fit , ut, etiamsi sanitatem sumentium mediecritas observata non sauciet, ipse tamen
luxus morum sit ægritudo. His favorabillter exœptis, Di-

rabat vini ealerem. Mihi autem hoc sæpe mecum reputanti visa est vini natura frigori propior, quam ealori : et
in medium proféra, quibus ad hac existimandum trahor,
ut vestrum sit de mea existimatiane indicium. vinum ,
quantum mea fert opinie, sieut natura frigidum est, ita
eapax vel etiam appetens est ealeris, cum ealidis fueril
admotum. Nain et ferrum cum tactu sit frigidum , MXPÔV
6’ il: XŒÂIÔV ôôoüaw, si tamen solem pertulerit, cancales

interioribuscenciliatur, autfetu, ut superliciem caret, ad hibetur. Cum infunditur cuti, quin frigidnm sil, nec mediei

sarins, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialectieæ, ego

inlitias eunt z calidum tamen in interiaribus prædicant,

medicinœ. Qui valet eligere sequenda, usum consulat : et,

cum non tale descendat, sed admixtnm ealidis concalescat.
Certe respondeant vole, cur stomache in lassitudinem de-

quid ait ntilius sanitati, experientia docebit.

genersnti , ad instaurandas constrictione vires oiferant
ægreseenti vinum , nisi frigare sue lassais cegeret. et eol-

CAPUT Yl.
Ytnum natura frigidum potins videri, quam calidum : et
cur rare féminin , serres cite lnehrientur.

Post hase Fiat ianue : Et alios quidem medicos idem di-

ligeret dissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomacha nihil
adhibeant calidum, ne crescat ultcrîus lassitude, a vint
pour non prohibent, defectum in robur hac curations mutantes. Dabo aliud indicium accidentis magis une , qua-m
ingeniticaloris. Nain , si quis aoonjlum nesciens haussant,
sa.
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me disentencere pourquoi, tandis qu’ils ne laissent

la semence. Ce qui vient encore manifestement

prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

a l’appui de mon opinion , c’est que les mêmes

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’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

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux ,
s’agitant par secousses tumultueuses, ébranlent

leurs membres et les diverses parties de leurs
corps; les uns et les autres éprouvent le même
engourdissement, le même bégayement. Chez plu-

faisant avaler beaucoup de vin pur, qui, se ré-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs apo

pandantqdans les entrailles, attire a soi la cha-

pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Cen-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

sidérez encore quel genre de remède ou emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

ne peut 1 préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait coucher sans beaucoup de couvertures, alln de ranimerla chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-

mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans

leur du corps par des onctions chaudes; enfin

l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes , ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas , resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, au de la mandragore , ou

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

leur tète blanchir ou se dépouiller , signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? carde tous les liquides, c’est le seul qui
éteint une flamme très-ardente, parce quesa froideur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels

mettons pas non plus de remarquer que , parmi

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap.

les fruits que produisent les arbres, ceuxvlà sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin ;

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provaquent l’action vénérienne , excitent la semence

et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’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

comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienue, que Caton appelle coing.
Au reste, je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. .J e te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais tedcmander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe , c’est dans le traité d’Aristote

non nego, haustu eum meri plurimi salera curari. [nfusum

dem linguæ titubatio : multis autem et morbus ille, quem

enim visceribus trahit ad se calorem, et veneno frigide
quasi ealidum jam répugnai. Si vero aconitum ipsum
cum vine tritum potui datum sit, haurientem nulla euratic a morte défendit. Tune enim vinum natura frigidum

«épave-w Græci vacant, sic nimio vine , ut mollo algore

admixtione sui frigos auxit veneni, nec in interieribus jam

calcscit; quia non liberum, sed admixtum alii, immo in
aliud versum, descendit in viseera. Sed et sudore nimio
vcl laxato ventre defessis vinum ingerunt, ut in uiroque
morbo constringat meatus. Insomnem mediei frigidis oblinunt, mode papaveris succo, mode mandragora, vei
similibns; in quibus est et vinum. Nam vina somnus reduci solet; quad non nisi ingeniti frigoris lestimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen excitant , et generationi favent : haustu autem mcro plurimo,
iiuntviri ad eoitum pigriorcs. Sed necidoneum conceptioni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vei débile. Hue vero vei manifestîssimam existimationis
mais habet assertionem, quad quæcunque nimium algen«

contingit. Respieite etiam, quæ généra curationis adhibean-

tur ehriis. Nonne eubare sub multis operimcntis jubentur,

ut cxstinetus caler refoveatur? non et ad calida lavaera
ducuntur? non illis unetionum tepore caler corporis excitatur? Postremo, qui fiunt erehro cbrii , cite senescunt :
alii ante tempus competentis ætatis vel calvitie vei canitie
insigniuntur; quæ non nisi inopia calorie eveniunt. Quid
aeeto frigidius , qued cuipatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus cresœntem Hammam violenter
exstinguit , dom per frigus suum calorem vinoit clementi.
Née hoc prætereo, qued ex fructibus arborum illi Sun!

frigidiores, quorum succus imitatur vini saporcm : ut
mais sen simplicia, sen granata , vei cydonia, quæ cotonia

vocatCate. Base ideo dixerim, qued me sæpe merit, et
exereuit, meeum disputaniem : quia in medium proferre
volui , quid de vina existimaverim sentiendum.

Ceterum consultationem mihi dehitam non omîito. Te
tibus , eodem eontingunt cbriis. Fiunt enim tremuii , gra- enim, Disari, convenio, ut, quad qumrendum mihi ocves , pallidi , et saltu tumultuairtes spiritus artus suas et . currit, absolves. Legissc apud philosoplmm græeum
membra quatiuntur : idem corporis torpor ambobus, ea- ’ memini, (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libre, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent rare-
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du vin se dissipe promptement à travers ces con-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez

sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de

les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement à la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession te

leur peau. Les larmes sont rares à cet age, ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui

commandent la connaissance , je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomo,

si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. -- Aristote a dit vrai en cela , comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

quemment les vieillards. Enleffet, 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

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est

soient contraires; il s’empare avec toute son énsrb
gie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
,le lieu où siège l’intelligence de l’homme. Nui

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci; ce qui fait que les pores de leurs membres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers
le siège de l’intelligence. C’est à cause de cette

dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

ivres; le tremblement des membres, le bégayement, 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 quidéjà les

ont atteints par l’effet de Page; mais seulement
le vin les réveille en eux.

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du

cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné a de
fréquentes évacuations , contient un grand nom-

bre de conduits , qui sont autant de canaux et de

CHAPITRE L V11.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le mont n’enivrc

pas.

LeraisonnementdeDisaire futapprouvé detout

voies qui offrent a l’affluence des humeurs des

le monde; et Symmaque ajouta : - Ou a senti

passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

toute la justesse des arguments de Disaire sur la

ebrietate composuit.) mnlieres rare in ebrietatem cadere,
erehro senes. Net: causam vel hujus frequentiæ , vei illius

est : quod probat asperitas et squalor cutis. Unde et

mitatis adjecit. Et quia ad naturam corporum tota hæc

citatis. luira hos vinum nec patitur contrarietatem ropugnantis humoris, et integra vi sua adhæret corpus]
aride; et Inox Inca tenet, quæ sapera homini ministrant. Dura quoque esse senum corpors, nulla dubitatin
est; et ideo etiam ipsi naturales meatns in membris durioribus obserantur : et haustu vino exhalatio nulla coutingil, sed teium ad ipsam sedem mentis ascendit. Hinc
fit, ut et sani sence malis ehriorum laborent, tremorc
membrorum, linguæ titubantia, abundantia loquendi,
iracundiœ ooncltationc : quibus tain subjacent juvencs
cbrii , quam senes sobrii. si ergo levem pertulerint in.

quæstio pertinet, quam nosse et industriæ tuæ, et professionis officium est, vole, te causas rei, quam ille senten-

tiæ loco dixit , si tamen philosophe assentirls, aperire.
Tum ille : Recto et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri viro, cujus inventis nec ipsa natura dissentit. u Mulieres, w inquit, a rare cbrianiur, erehro sence. n

Rationis plena gemina ista sententia, et citera pendet ex
altera. Nom cum didicen’mns , quid mnlieres ab ebrietate

defendat, jam teuemus , quid canes ad hoc frequenter
impellat. Contrariam enim sortita naturam snnt muliebre
corpus et corpus senile. Mulier humectissimo est corpore.
Docet hoc et levitas cutis, et spleudor : doœnt præcipue
assiduæ purgations, superflue exoncrantes corpus humoic. Cum ergo epotum vinum in tain largum ceciderit
humorcm, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile cerebri sedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et hœc
ratio jnvat sententiæ veritatem, quod muliebre corpus ,
crebris purgationibus deputatum, pluribus consertum est
foraminibus, ut pateatin meatus, et vias præbeat liumori
in egestionis exitnm confluenti. Par llæc loramina vapor
vini œieriter evanescit. Contra senibus siccum corpus

hæc ætas ad lletum lit dînicilior; qued est indicium sic-

pulsum vini, non aœipiunt hœc mais , sed incitant, quibus ætati ratione jam capti sont.

CAPUT Vil.
Femlnis frigidiorne sit natura, quam vlrls, au calidlor.
Et cur mnstum non inebrlet.
Probata omnibus Disarii disputationc, subjecit Symmachus: Ut spectata est tota ratio, quam de muliebris abrietatis raritate Disarius invenit , ita usum ab en prætermis-
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunes hommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre législation fixe l’âge de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

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

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu

tu penses que le tempérament de la femme est
froid; jete prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui del’homme. Les humeurs

de s’envolepper comme les hommes dans de nem-

naturelles de notre corps, quand nous avons

breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé Page de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les

A cela Symmaque répondit en souriant : --

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

Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
a passer du rôle de cynique à celui d’orateur, en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
à démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice l
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacuer par

c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

c’est la chaleur qui le produit : aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui

n’ont point de poil, comme les hommes; car

corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un temv
pérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur?

des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties où la chaleur abonde le plus

L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

l

qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’en regardait comme un honneur à leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

l

i

sont condensées par leur froideur naturelle; car

la condensation est la suite de la froideur, et le

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la .I

poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient a dix n
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au-

Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante , mais
f d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas Â
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,

est une substance crue, indigeste, et dont l’écoulement peut être considéré comme une infirv

mité. Cette matière n’a point de siégé qui lui soit

’ propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle

la chaleur étant le principe de la génération, les ï

est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :

sum est, nimio frigorc, qued in earum corpore est,

incegnitus. Née hoc tacelie, qued. cum caler semper generationis causa sil, feminæ ideo celerins, quam pueri,
fiant idoneæ ad generandum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publics duodecimus snnus in femina, et

frigescerc haustum vinum, et ita debilitari, ut vis ejus,
quæ alanguit, nullum calerem posait, de que nascilur
ebrietas , excitare. Ad hæc Herus : Tu vero , Symmaclie,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam

ego calidierem virili, si tibi volenti crit, facile prohabo.
Humor naturalis in corpore, quando ætas transit pueritiam,

fit durior, et acuitur in piles. ideo tune et pnbes, et gente, et aliœ partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
corpore hune humorcm calore siccaute, fit inopia pilorum ;
et ideo in corpore sexus hujus manet continuas splendor et

quartas décimas in puero déliait pubertatis ætatcm. Quid

plura? nonne videmus mnlieres, quando nimium frigus
est, mediecri veste contentas , nec ita operimcntis plurimis involuias, ut viri soient; sciiicet naturali calore,
contra frigns , qued ser ingerit, repugnante? Ad hæc renidens Symmachus : Bene, inquit, Horne poster tentat
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit sensus,

limitas. Est et hoc in illis indicium caloris; abundantia quibus potcst muliebris corporis frigus probari. Narn qued
pilis, ut viri, non obsidentur, inopia calorie est. Galet
sanguinis, cujus natura fervor est z qui, ne urat corpus ,
si insidat , crebra purgatione subtrahitur. Quis ergo dicat est enim , qui piles creat : unde et eunuchis désuni, quofrigides, ques neme petest negare plenas caloris, quia rum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humano illæ partes maxime vesliuntur, quibus
sanguinis plenæ surit? deinde, licet urendi corpora deamplius incst caloris. Læve autem est mnlierum corpus,
functerum usas nostro seculo nullus sil; lectio tamen docct, ce tempera, que igni dari houer mortuis habebatnr, quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim algorem
densitas , lævitas densitatem. Quod vero sæpe purgantnr,
si quando usu venisset, ut plura corpora simul incenderentur, solitos fuisse .funerum ministres denis virorum
non multi , sed vitiosi humoris indicium est. lndigestum
corporibus adjicere singula muliebria; et unius adjntu, est enim et crudum , qued egeritur, et quasi infirmera
quasi natura flammei, et ideo celeriter ardentis, cetera cilloit; nec habet sedem , sed natura quasi noxium et mailagrabant lia nec vetcribus caler mulierum habebatur gis frigidum peilitur : qued maxime probatur, quia mu-
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu-

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

vivant. Quant a l’exemple cité, du cadavre féce n’était point par l’effet du calorique, mais par

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’ivresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

oléagineuse du corps de la femme. La prompti-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la raison. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point

minin qui aidait à brûler les cadavres masculins,

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-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération , la véritable

le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

Disaire lui répondit : - Tout ce qui est doux a

mesure de la chaleur, considère combien les

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

hommes conservent plus longtemps la faculté

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

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 a 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 facilement que les hommes la froideur de l’atmos-

peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
caril a donné au miel l’épithète de doux, yhuxspifi,

et au vin celle de suave, mât. 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

phère; car les semblables se conviennent récipro-

douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

Au reste, que chacun la-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore a Disaire que je m’adresse,

miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme à un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme à un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

lieribus, cum purgantur , etiam algere contingit. Unde in-

pre annua solemnitate legerentur. lirai videre permixtos

ielligitur frigidum esse, qued effluit; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia caloris exstinctum.

rusticis serves haurire, vei de expresse, vei de spente

Quod muliebre corpus juvabat ardentes vires, non caloris
erat, sed pingnis carnis et oleo similis; qued non in illis
contingent ex calore. Quod cite admonentur generationis,
son nimii caloris, sed natura: infirmieris est z ut exilia

poma celerius maturescunt, robusta serius. Sed si vis
intelligere in generatiene verum rationem caloris, censldera, vires longe diutius perseverare in generande,
quam mnlieres in pariende :et hæc tibi sit indubitata
probatio in utroque sexe vei frigoris, vei caloris. Nam vis
eadem in frigidiore corpore celerius exstinguitun, in cati»
(liure diutius persévérai. Quod frigus aeris tolerabilius
viris feront, fecit hoc suum frigus : similibus enim similia
gaudeut. Ideo ne corpus earum frigus horreat, fecit consuetudo naturæ , quam surtitre sont frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volent, judicent. Ego vere ad
seriem veule œnsulendi, et qued scitu dignum existimo,
ab eodem Disario quæro , et mihi asque ad ailectum nimio amice, et cumin ceteris , tum in his optime docte.
Nuper in Tusculano meo fui, cum vindemiales fructus

fluente , mustum ; nec tamen ebrietate capi. Quod in illis
præcipue admirabar , quos impelli ad insaniam parvo vine
noveram. Quœro, quæ ratio de muste ebrietatem aut tar-

dam fieri facial, aut nullam? Ad hæc Disarius : Omne.
qued dulce est, cite satiat, nec diuturnam desidcrii sui fidcm

tenet, sed in locum satielatis succedit horror. ln musto
autem sols dulcedo est, suavitas nulla. Nam vinum cum
in infantia est, dulce; cumfpubescit, magis suave, quam
dulce, est. Esse autem harum duarum rerum distantiam ,
certe Homerus testis est, qui ait :
Main vluupq). sont ùôe’t olvq).

Vocavit enim meldulœ, et vinum suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantummodo dulce, heri-ure
quodam tantum sumi de se non patitur, quantum Sumt’iilt

ebrietati. Adde aliud, naturali ratione ebrietati dulttmllnem repugnare, adeo ut mediei ees, qui osque ad pericu c
ium distenduntur vine plurimo, cogant vomere : et post
vomitum contra fumum vini , qui remansit in venis, pancm oi’ferunt melle illitum; et ita hominem ab ebrietatis

male dulcedo défendit. Ideo ergo non inebriat mustum,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
atravers les intestins, sans séjourner dans les
lieux où peut se produire l’ivresse. Sans doute

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage ria-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

à l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

la même chose au sein du liquide qui se trouve

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac , se soustrait a l’action de la dtgestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, 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’aucune humeur délayante et adoucissante.

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, à proportion que la nourriture
est plus broyée, elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

- Je voudrais beaucoup encore , dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE Vil].
De la facilité ou de la dil’ficullé de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extrémemcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

plus faciles à digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit : -- La raison de ceci est la

force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant à

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insectio,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt
a la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menue à laquelle on la

soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande , et avancer en grande partie
sa décomposition.

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment

considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plutôt qu’en sue. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

in quo est sols dulcedo. Sed et hoc de idouea ratione des-

postes, quod nunc habet nomen , obtinuit) cum multum

cendit, qued muslum grave est, et flatus et aquæ permixtione, et pondere suo cite in intestine délabitur ac

in eo digestionem raturam juverit tn’lura tam diligens , et

produit , nec manet in locis obnoxiis ebrietati : delapsum
vero relinquit sine dubio in bomine arabas qualitates naturæ suæ :quarum allers in statu, altéra in aquæ substantia est. Sed flalus quidem , quasi æque ponderosus, in

que ejus malta ex parte confecerit. Et Disarius: inde

ima delabitur: aquae vero qualitas non solum ipse non
impellit in inssniam, sed et, si qua viualis fortitudo in
bomine resedit, hanc diluit et exstinguit. [pesse autem
aquam musto, vei hinc docetur, qued, cum in vetuslalem proeedit, fil mensura minus, sed acrius fortitudine :
quia, exhalala aqua, qua molliebatur, remanet vini scia natura cum fortitudine sua libéra, nulle diluti humoris permixtione mollila.

CAPUT Vin.
De lacilitate vei difficultale digestionls quorundam cibornm : deque aliis quibusdam quæsllunculls oppido quam
argutie.
Post liæc Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

Disan’um noslrum inexercitum non relinquo. Dicas,
quæso, quæ causa difficile digeste fecit insicium : qued

ab inseelioae insidum dietum (amissione enim litera:

quidquid grave en! carnis assumserit , consumations):hoc genus cibi dimeile digeritur , unde palas ei digestionem ante provisam. Levitas enim , quam tritura præstitit,
fecit, ut innatet udo cibo, quem in media ventris laverie-

rit, nec adbæreat cuti ventris, de cujus calore digestio
promovetur : sic et mox tritum alque formalum , cum in
tiquant eonjicitur, natat. Ex quo intelligitur, quod idem
redans in venlris humore, subducit se digestionis accessitati, et tam sera illic coquitur, quam tardius confuciantur , quæ vapore aquœ, quam quæ igue solvantur.
Deinde, dom instantius teritur, mullus ei fiatus involvilur, qui prias in ventre coasumendus est : ut tum démuni
eonficialur , quod remansit de carne jam liberum.
floc quoque scire aveo , Furius inquit, quæ facial causa

nonnullos carnes validiores facilius digerere, quam tenues? nam, cum cite coquant alfas bubulas, in asperis
piscibus eoncoquendis laborant. ln his, Disarius ait, hujus
rei euctor est nimia in bomine vis caloris : quæ, si idoneam

materiem suscipit, libers congreditur, et cite cnm in
concertations consumit : lerem mode præterit ut latentem, modo in cinerem potius, quam in succum , vertit :
ut ingentia robera in carbonum trusta lucenlia igue ver-
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère , refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement a toutes les tempétes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

Disaire , voulait encore lui faire plusieurs autres

fait fumer les eaux qui naissent à une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:

profondeur. Cequi partout subit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température , est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

maucnt en Egypte, dont l’air est toujours échauffé.
Or, le froid pénétth dans l’intérieur de la terre,

je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasion-

enveloppe les racinesde la vigne, et communique
sa qualité au sue auquel elles donnent naissan-

nent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

ce. Voilà pourquoi les vins d’un pays chaud se

rieur du corps? Disaire : - Les substances trouvent privés de chaleur.
échauffantes et acres irritent la surface sur laquelle
ou les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,
produit des ravages; au lieu que dans l’estomac

La discussion étant .riamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi celui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-

cette force est neutralisée au sein des liquides,

menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

où ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devieut bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons

sont converties en suc par la chaleur detl’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un et’fet nui-

sible.

Cæcina ajouta : -- Puisque nous parlons de

quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

parce que la peau s’y accoutume; tandis que le

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

mouvement met sans cesse en contact avec notre corps une eau nouvelle , ce qui interrompt

fante , a-t-ii naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit :
Cæcina, tu sais par ta propre expérience que

nouvellement augmente chaque fois le senti-

l’habitude dont je parlais. tout a l’heure; et ce re-

ment de la chaleur.
Pourquoi donc, dit Cœcina, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

un éventail, en résulte-HI de la fraîcheur, et

luntur : pales: si in ignem œcideriut, mox solum de eis
ciaerem restai videri. Habes et hoc exemplum non disso. num , qued poteutior mola ampliora grena confriugit,
intégra illa, quæ saut minutiora, trausmittit : vento nimio

abies sut quercus avellitur; cannela nulla facile fraugit

æstate fâgesœre. Quod fit non alia de musa, nisi quot!

acre, qui nobis circumiusus est, propter temporis rationem calcule, frigus in terrarum ima demergilur, et aquas
iniicit, quarum in imo est sesturigo : et contra, cum se:
biemem præiert, calor in interiora demergens, aquis in

pmcella.
Cumque Furius, delcctatus euarrantis ingénie, plura
vellet iulerrogare, Cæcina se Albiuus objecit : Mini quo-

imo nasceutibus dut vaporem. Quod ergo ubique alternant:
variétale temporis, hoc in Ægyplo semper est, cujus au

que desiderium est habendi paulisper uegotli cum tant
facuuda Disarii doctrine. Die, on) te, quæ fecit causa , ut
sinapi et piper, si apposita cuti fuerint, vulnus excitent,
et loco perforent; devants vemnullam ventris wrpori

radicibus involvitur, et talem dat qualitalem succo inde
nascenti. Ideo regionis calidæ vins calore rameruut.
Traclatus ucsler, Albinos inquit, semel ingressus calo-

inférant læsiouemi’ Et Disarius z Species , inquit, et acres

et calidæ superficiem, cui oppouuutur, exulcerant, quia
intégra virtute sua sine alterius rei admixtione utuntur ad
uoxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitur vis earum

veutralis humons alluvloue, qua fiunt dilutiores. Deinde
prias vertuntur in succum veutris calore, quam ut intégra
possint nocere.

cæcina subjecit : Dam de calore loquimur, admoneor
rei, quam semper quæsila dignam pntavi, Car in Ægypto,
quæ régionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,

sed pæue dixenm, frigide virtule nascalur? Ad hoc Disarius : Usa tibi, Albine, eompertum est, arquas, queD vei
de altis potelé, vel de fontibus hauriuutur, lumare interne,

semper est in calera. Frigos enim ima peleus, vitium

rem, non facile allo digreditur. Dicas ergo vole, car , qui in
aquam descendit ealidam, si se non moverit, minus uritur;
sed , si agitatu sua aquam moverit, majorem sentit calorem; et loties aqua urit aniplius , quelles novas ei motus

acœsserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adhæserit
nostro corpori, Inox præbet lactum sui mausnetiorem, vei
quia cuti assuevit, vei quia frigus acoepit a nobis. Motus
vero aquam novam semper ac novum corporl applieat: et
cessante assuetudine, de qua paulo ante diximus, sempa
uovitas auget sensum calorie.
Car ergo, Albinos ait, æstate cum aer calidus fiabro
uiovetur, non calorem , sed frigus , aequiril? eadem enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus augere. Non
eadem ratio est, Disarius inquit, in squat et séria alors.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

se trouve point dans les mêmes cônditions; ici,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une mat ière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les corps divins, tandis que les six premiers sont spécialement familiers aux êtres vi-

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite

vants de la terre. Cependant ceux.ei font quel.

de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

quefois le septième mouvement. Les six antres

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle

mouvements, a raison de leur nature directe,

éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-a-dire le mouvement sphéri-

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

que, par suite de ses fréquentes conversions,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tête l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cer-

veau, communiqueachacnn des sens son action;

éprouvent un tournement de tête? comment le cerveau,
.qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

c’est lui qui donne la force aux nerfs et aux muscles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain

ment circulaire, et que les humeurs agitées le

privées de sensibilité. y

de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-

compriment, il soufi’re, et cesse ses fonctions; et

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-

fin , les nerfs et les muscles ne recevant plus an-

cice à notre ami Disaire, si toutefois ses cour-

cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-

tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes

niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force , croule , privé de son appui. Néanmoins,

interrogations. Dis-moi , Disaire , pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

mémes éprouventils un tournement de tête et

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

conde nature, fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem ent circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps 7 Disaire répondit : Il

est sept mouvements que peut faire le corps: ou
nia enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , integra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-

dit : aer moto in venlum solvitur, et iiquidior se factus
agitatu, flatus etficilur. Porro et flatus illud removet,
quod circumfusuln nabis erat; (erat autem cires nos
caler). Remoto igitur par flatum colore, restat. uladvenam
sensum frigoris præstet agitatus.

CAPUT lX.

Cur se in orbem rolantcs paliantur vertiginem capitis. Et
quomodo ccrebrum ipsum sensus expers. sensus tamen in
ceu-ris membris gubernet. lbique obiter, quæ partes humant
corporis sensu canant.

Interpellat Buangelus pergentem consultationem z et,
Exembo, inquit, Disarium nostrnm, si tamen minutis illis
suis et rorantibus responsionibus satisfaciet consulenti.
Die, Disari, cur qui ita se vertunt, ut sæpe in orbem r0.

tentur, et vertiginem capitis et obscuritalem patiuntur
oculorum z postremo, si perseveraverint, ruant, cum nullus alias motus corporis hane ingerat necessitatem? Ad
Line Disarius, Septem, inquit, corporei motus sun’t : eut

enim accedit prorsum, aui retrorsum recedit, sut in dexteram lævamve divertitur, aut sursum promovetur, aut
deorsum, sut orbicuiatim rotatur. Ex his septem motibus
anus tantum in divinis corporibus invenitur : sphæralem
dico , quo movetur cœlum, quo sidéra, quo cetera me
ventur elemenla. Terrenis animalibus illi sex pæaipue
familiares sunt; sed nonnunquam adhibetur et septimus.
Sed sex illi utdirccli, ita et innoxii : septimus, id est, qui
gyms eflicit, erehro conversu turbat, et humoribus capitis
involvit spiramcntum, qued animam ccrebro, quasi omnis
sensus corporis gubernanti , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, quod ambiens cerehrum, singulis sensibus
vim suam præsiat , hoc est, qued nervis et musculis cor.
poris fortitudinem præbet. Ergo vertigine turbatum, et simul agitatis humoribus oppressum languescit, et ministerium suum déserit. inde fit his, qui raptantur in gyms,

hebetior auditus, visus obscurior. Postremo nervis et
musculis nullam ab ce virtutem , quasi deficiente, sumentibus , lotum corpus, qued iis sustinetur et in robur
erigitur, descrtum jam fuieimentîs suis, labilur in ruinam. Sed contra hæc omnia consuetudo, quam secundam

naturam pronuntiavit usus, illos juvat, qui in lali matu
sæpe versantur. Spiramentum enim cerebri, quod panic

a
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continue ses fenetions sans être troublé ; en sorte

que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Èvangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’échapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art , et toi-même, dire qu’il n’y avait

exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,

les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’occasionne aucune douleur,
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

point de sensibilité dans le cerveau, mais que,

nous voyons; diras-tu , ceux à qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez.
ainsi, ou bien le nies-tu? - Cela est vrai, ré-

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais , pour couper un os,

pondit Disaire.-Te voilà donc pris. Car, même

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

en t’accordant (ce qui est pourtant difficile à 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 à l’heure que le
cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-

leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’os et la moelle que celui-ci contient subissent l’amputation avec la même insensibilité

que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle

telle contradiction, ou la légèreté frappante de

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours ?
Disaire répondit en souriant z - Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Évangélus,

sante hors de la chair peut être coupée sans aucune sensation; mais celle qui est adhérente à

sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-

tranchée , non en elle-même , mais dans la partie
où elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible a la

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de

la chair occasionne de la douleur, si elle est

douleur; mais, si on l’arrache il communique

sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande

une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait

siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

éprouver a l’homme de la souffrance, et souvent

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort , non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression , que la siccité repousse ,

ne peut être retenue au sein de cet amollissement. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu
ante diximus, assuetum rei jam non sibi novæ , non pave-

scit hune motum , nec minisieria sua descrit. ideo consuetis etiam iste agitatus innoxius est.
Et Buangeius : Irretitum te jam , Disari, teneo z et, si
vere opinor , nusquam lmdie eflugies. Et alios enim in arte

tibi socios, et ipsam te audivi sæpe diceutem, webro
non inesse sensum; sed ut assa, ut dentés, ut capillos,
ita et cercbrum esse sine sensu. Vernmne est, hase vos
dicere solitos?an ut falsum refelles? Verum, ait ille. Ecee
jam clausus es. Ut enim concedam tibi, prester capillos
in bomine aliquid esse sine sensu, qued non facile persuasu est; tamen cur sensus omnes panic ante dixisti a
cercbro ministrari, cum , cercbro non messe sensnm , ipse
tamaris? potestne excusare hujus contrarietatis ausum
vei vestri oris nota volubilitas? Et Disarius renidens : Betia , quibus me involutum tenes, nimis rara surit, nimis
patata; ecce me, Buangele, sine nisn inde exemtum videbis. Opus natura.- est, ut sensum vei nimium sicca,

unguibus, ossibus et capillis, miam adipi, médullis, et
cerehm sensus inesse non potnit. Et sicut sectio capillarum nihil doloris ingcrit : iia si secetur vei dons, vei os,

sen adeps, sen cercbrum, sen medulla , aber-il omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis amci,
quibus secantur ossu , torqueri homîuœ et dolore dentium.

Hoe verum esse, quis abneget? sed , ut os secetur, amen.

tum, quod impositum est ossi, crueiatum, dom scolie.
nem patitur, importat. Quod cum mediei menus transit ,
os jam cum medulla , quam continet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium dolor est,
non os demis in sensu est, sed caro, quæ continet den-

tem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secalur : qui carni adhœret, jam fecit,
si secetur, dolorem , non suc, sed sedis sua: corpore. Sicut capillus , dum superior secatur, nescit dolorem; si
avellatur, seusum aœipit a carne, quam deserit. Et cercbrum , quod tactu sui hominem vei torquet, vei fréquen-

vei nimium humecta non capiant. Ossa, dentés cum un-

ter inten’mit, non suc sensu, sed vestitus sui, id est ,omen-

guibus et capillis, nimia siccitate ita densata suat, ut penetrabiiia non sint eflectui animæ , qui sensum ministrat.
Adeps, médulla, et cercbrum ita in humore atque moin
iilie sont, ut eundem effectum animæ, quem siccitas illa
non recipit , mollities iste non teneat. ideo tam denlibus,

ti, hune importai dolorem. Ergo diximus quæ in bomine
sine sensu sint; et quæ hoc causa faciat, indicatum est.
Reliqua pars dehiti mei de ce est , cur cerebrum, cum
sensum non habeat, sensus gubernet. Sed de hoc quoque
tentabo, si potero esse solvendo. Sensus, de quibus io-
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à expliquer comment le cerveau, qui est privé

lois de la nature, le souffle et la sensation , et

de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,

communiquent ainsr cette propriété aux mem-

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

bres les plus rapprochés, comme à ceux qui

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donuela faculté de distinguer les diversobjets et de

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles

cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine encore. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produit la notiondes sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

où nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action à tout le corps,

l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

que de sa nature et nous venant d’en haut, l’â-

a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-

élevée du corps humain , laquelle est en même

soin, repousser le superflu, et pour être enfla

temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

à lui-même, dansl’homme sobre, son propre modérateur. La septième paire de nerfs répand le

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau , esprit au moyen duquel

sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.

médecins l’on appelée le long cerveau. De la

De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en

l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

appelons en grec syzygie l’assemblage de

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

a la partie animale, un esprit est placé dans les

lieu , et viennent aboutir au même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cen-

qui concourent aux trois actes que se propose

pour ces trois objets, est communiquée,comme

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournitla
force, suivantles moyens dontj’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur, quinque sunt : visas , auditus , odoratns , gustus
et Iactus. Hi aut corporei snnt, ’aut cires corpus, solisc
que sunt caducis corporibus familiares. Nulli enim di-

sum viciais et longe positis membris animalis intendant

vino corpori sensus inest : anima vero omni corpore,
vei si divinum est, ipse divinior est. Ergo si dignilas
divinorum corporum sensum dedignatur, quasi aptum
caducis: malte magis anima majoris est majestatis , quam
ut sensu egeat. Ut autem homo constat et vivum animal
ait, animal præstat, quæ corpus illuminat. Porro illumi-

nat inhabitando; et habitatio ejus in cercbro est. Sphæralis enim natura, et ad nos veniens de alto, partem in
bomine et altam , et sphœraiem tenait, et quæ sensu carest, qui non est animas necessarius. Sed quia necessarins
animali est, locat in caverais cerebrI spiramentum de efiectibus suis : cujus spiramenti natura bæc est, ut sensus
lugent, et gubemet. De his ergo caverais, quas ventres
cercbri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem conviviat: cui rei nomen, quod ipse voles , Latinrrnr facito. Nos enim octavin nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum certum desinunt.
Septem igitur nervorum Morin, de œrebri ventre nascentes, viœm implent fistularum, spiramenturn sensiticum ad sua quæque inca naturali lege duœntes , ut sen-

Prima igitur octavia nervorum taliurn petit oculos, et
dat illis agnitionem specierum, et discretionem colorera.
Secundo in aures diffunditur ; per quam eis inuascitnr no-

titia sonomm. mita naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quark: palatum teuet; quo de gustatibus judicatur. Quinto vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars œrporis mollia et aspera, frigida et cuida aimerait.

Sala de cercbro mesas stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, quæ dosant , appoint, supeflua respuat , et in bomine sobrio se ipse moderetnr. Septima «pluvian nervonrm infundit seusnm spinali médulla;

quæ hoc est animali, quod est navi carias : et adeo un
sut dignitate præcipua est, ut longane cercbrum amedicis sit vocata. Ex hac denique, ut ex octobre , diversi
nascuntur meatus , virtutem tribus anima: propositis ministrantes. Trie sont enim, quæ. ex anima providenlis
accipit corpus animalis z ut vivat. ut décoré vivat, et et

immortalitss illi successions quæratur. His tribus propo-

sitis, ut dixi, animæ per spinalem medullam præbetur
efl’ectus. Nain cordi, et jecori, et spirandi ministeriis.
quæ omnia ad vivendum pertinent, vires de spin-libris.
- quos dixi , meatibus ministrantur : nervis etiam manuum,
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-

rer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

les parties naturelles ou vers la matrice , afin de
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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 tête 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 tète est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua
Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est«elle si
exposée à la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? - L’objection , dit Disaire, est faite

n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

ou de celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

du cerveau; et voilà comment on explique
que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la

le- C’est
corps.
’.
très-bien, dit Evangélus; notre petit

tète les moins compactes, afin queles émanations

Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. De la

.a nature avait couvertes de ses,voiles, que

vient qu’on remarque sur les cranes desséchés des

fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

nous croyons voir de nos yeuxee que ses dis-

hommes une espèce de suture, par laquelle, si

cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus
disert des hommes , ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tête. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

pour moi, j’y vaquerai par la suite , dans un
moment plus loisible.

ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit ,la calvitie , et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit , les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
me; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes. ’

Disaire, nous disserterons donc ensemble , dit
Eusèbe, sur cet âge à la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère
pedum, aliarumve parlium, per ques décore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici, ut
suum Opus impleant, ministrantur. lia nulle in homine
pars corporis sine spiramento, qued in ventre cercbri locatum est, et sine spinalis medullæ beneiicio constat. Sic ’

ergo lit , ut cum ipsum cercbrum sensu careat, sensus
tamen a cerebro in omne corpus proficiscatur. Euge Grœsulus noster , Evangelus ait, tain plane nobis ostendit res
opertu naturæ tectas , ut, quidquid senne descripsit , oculis videre videamur. Sed Eustathio jam cedo, cui præripui
consulendi locum. Eusiathius : Mode vei vir omnium disertissimus Euscbius, vei quicunque volent alii , ad exercitium consultationis accédant; nos postes liberiorc clip
congrediemnr.
CAPUT X.

Qui fiat. ut calvilium pariter nique canities anteriores capitis partes primum lnvadant. Deinde, cur femtnis alque eunuchis vox sil , quam vlrls, exilior?

Ergo , ait Eusebius , habendus mihi Sermo, Disari, te-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard,

répondit : La siccité de l’occiput n’est-point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise

complexion, que les Grecs appellent dyseratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête , blancum de œtate, cujus januam jam pœne ambo pulsamus.
Homerus , cum seines noitoxporoioou; voœt, quæro; ntrum

ex parte poetico more teium caput significarevelit , an ex
aliqua ratione canes huic præcipue parti capitis assignet P
Et Disarîus : Et hoc divinus ille vates prudenter, ut cetera.
Nain pars antérior capitis humidior occipitio est; et inde

erehro solet incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior st, cur calvitium patitur, qued non nisi ex sic
citate contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed
ratio non obscura est. Partes enim priores capitis fecit
natura rariores, ut, quidquid superflui ont fumet [ictus
circa cercbrum fuerit, evanescat per plures meatus : unde
videmus in aiccis defiinctorum capitibus velut quasdam su-

turas, quibus hemisphœria, ut ita dixerim, capitis alligantur. Quibus lgitur illi meatus fuerint amphores, humorem siccitaie mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie ocrent. Si ergo siccitas calvos efficit, et posteriora
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum occipillum nun-

quam videmus? ille respondit: Siccitas occipilii non en
vitio, sed ex natura est. ideo omnibus sicca saut occipitia.
Ex illa autem siccitate ealvitium naseitur,quæ per malam
temperiem, quam Græci summe», soient vocare, com
tiugit. Unde, quibus capilli sont crispi , quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

des eunuques, dont les os nageant toujours,

chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce

pour ainsi dire,dans une humidité surabondante ,
sont privés de la vigueur naturelle , et plient facilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés, comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.
Eusèbe :-- Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que

la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps ,

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle

le tempérament devient froid , ce qui donne naissance a des humeurs froides et superflues. D’ail-

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère

leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,

en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abondance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies,

des femmes?-C’est encore , répondit Disaire,

par laquelle monte le son de la voix , en rétrécit

le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

ment produit dans les femmes et dans les eunu-

parce que le sommeil, qui est produit principa-

ques une pareille abondance d’humeurs super-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cous-

flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

titution 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

acquièrent également, et le développement presque égal qu’atteignent les mamelles chez lesuns

comme chez les autres.

cheveux des enfants ne blanchissent jamais ,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car

CHAPITRE XI.

tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la

est produit par quelque autre vice, est superflu ,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

. crainte fait pâlir.

dité expose les femmes , si elle n’est pas fréquemment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;

suai, ut capite sicciores sint, tarde canescunt, cite in

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non

calvitium transeunt : contra , qui capillo sunt rariore, non

eo facile nudantur, nutrieute humore, quod puma vocitatur; sed lit illis cita canities. Nain ideo albi sunt cani ,
quia colorem humoris , quo nutriuntur, imitantur. si ergo
senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senecta opiuionem exacte: siccitatis accepit? Quia senecta, inquit ille , exstincto per vetustatem naturali calore, fit frigide : et ex illo frigore gelidi et superflui nascuntur humorcs. Ceterum liquor vitalis longævitate sicca-

tus est :inde senecta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundautia vitiosi ex lrigore procréati. Hinc

est, qued ex vigiliis ætas gravier amcitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
noscitur. Sicut est multus in infantia, quæ’humida est,
abundantia non superflui, sed naturalis humoris. liadem
ratio est, quæ pueritiam caneseere non patitur, cum sit
humectissima ; quia non ex frigore nato phlegmate humida
est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. ille enim
humor, qui aut de œtatis frigore nasoitur, aut cujuslibet

et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rasséréné

possum : sicut canna, pondéré sibi imposito , curvatur.

Et Eusebius : Quoniam nos a senectute usque ad eunuchos traxit superflui humoris disputatio , dicas vole,
cur ita acutæ vocis sint, ut sæpe mulier, an ennuchus loqualur, nisi videas, ignores? id quoque facere supaflui
humoris abuudantiam , ille respondit. ipse enim ripa-min,
per quam sonus vocis ascendit, emciens crassiorem, angustat voeis meatum z et ideo vei feminis , vei cannabis

vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitus haire!
liberum et ex integro patentem meatum. Nasci autem in
eunuchisel infeniinis ex pari frigore parem pæneimportuni
humoris abundantiam , etiam hinc liquet , quod utrumque
corpus sæpe pinguescit : serte ubera prope similiter utrisque grandescunt.

vitiositatis occasione contraliitur, ut superfluus, ita et

CAPUT XI.
Cur li , quos pudet, aut qui gaudent, rubeseant : at metuentes pallor invadat.

noxius est. Huncvidemus in feminis, nisi erehro egeratur,
extremis minitautem; hune in eunuchis dehilitatem tibiis
ingerentem z quorum ossa, quasi semper in superfluo hu-

His dictis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
vocaret, naturali pressus ille verecundia usque ad prodiiionem coloris erubuit. Et Disarius : me , Servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nenseulement tous les jeunes gens de ton âge, mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que

qu’atteste la rougeur de ton visage , et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations , que si tu répondais toi-même a

traîne avec soi le sang, qui lui sert comme de

celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excita à le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

nous-mémés , lorsque nous appréhendons quelque

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

char pour la transporter : sa retraite laisse sur

pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius , je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge sur ce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

rougeur de la surface du corpsi-Disaire : Lorsque

sont agités par les secousses de la crainte. C’est

quelque chose excite. en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pé-

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles,qui

nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière à ce que la peau en est colorée; et voila

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment à ces
réponses par un respectueux silence.

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.

Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.
Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un

x

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus a Disaire.

porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, [des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

la table pour passer à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? -- Disaire: La joie vient du dehors de nous; la nature se

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouventlesentimentdelacrainte pâlissent-ils?Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

lum adolescentium, qui tibi æquævisunt, sed senum quo-

metuit, in situm tela demergitur : sicut nos quoque, cum
timemus, latcbrss et Ions nos occulentia quærimus. Erge

que omnium doctissime , commascula lrontem ; et séques-

tenta verecundia, quam in le facies rabote indicat, confer
nobiscum libcre, qued eccurrerit; interrogationibus tais
non minus doctrinæ eollaturus, quam si aliis eonsulentio
bus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortationibus excitaret; Hoe, inquit Servius, ex tejquære,

qued mihi centiglsse dixisti; quæ faciat causa, ut rubor
corpori ex animi pudore nescatur? Et ille, Natura, inquit,
cum quid ci occurrit henesto pudore dignum , imum petende penetrat sanguinem : que commoto, atque diffuse,
catis tingitur ; etinde nascitur rubor. Dicunt etiam physici,
qued natura pudore tacts, ita sanguinem ante se pro velamento tendat, ut videmus quemque erubescentem manum

avec la viande la conserve pendant si long-

tota descendens ut latent, trahit secum sanguinem, que
velut curru semper vehitur. Hoe demerso, humer dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. Ideo timentes et tremunt ,
quia vinueanimæ introrsum fugiensnervos reliuquit, qui.
bus tenebatur fortitudo membrorum ; et inde saltu timeris
agitantur. Hinc et laxamentum ventriscomitatur timerem;
quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum meatus, fugientis introrsum animai virtute descrti, laxant
vincula, quibus retrimenta asque ad digestionis opportunitatem continebantur. Servius his dictis venerahiliter assensus , oblicuit.

sibi ante faciem fréquenter opponere. Nec dubitare de his

poteris, cum nihil aliud sil rubor, nisi celer sanguinis. Addit Servius : Et qui gaudenl, car rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinseeus contingit : ad hoc animoso
oecursu natura festinat , quam sanguis eomitando , quasi
alacritate integritatis suœ compotem, tingitcutem ; et inde
similis celer nascitur. Idem refert : Contra, qui metuunt,
qua ratione pallescunt? Née hoc, Disarius ait, in occulte
est: natura enim, cum quid de extrinsecus contingentibus

CAPUT X11.

De quastionibus quindeeim, Dlsario ab Avleno propositis.

Tune Aviénus : Quis me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reducendus mihiestad convivium

sermo , qui longius a mensa jam fuerat evagatus, et ad
alias transierat quœstiones. Sæpe apposita salita carne,
quam « laridum u vocamus, ut opiner, a quasi large ari-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

-Ce vin trouble promptement, répondit Dl-

méme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-

saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

titude de celui qui s’occupe de l’étude de- la

facilement dans ses veines, a proportion qu’il a

nature du corps. Disaire: - Tout corps tend par sa

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

propre nature à se flétrir et a se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trouvant à s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequel les poumons qui engendrent le souffle

alimente, et auquel elle fournit des forces.

s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus , a pour« quoi en toutes choses, excepté dans le miel, la

cesser cet acte, les membres se flétrissent , le

a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-

corps s’affaisse, cédant tison propre poids. Alors
aussi le sang, qui, tant qu’il a été doué de cha-

« charge sa lié par en haut?» - Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

leur donnait de la vigueur aux membres , se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se eontenant 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-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de

fait couler à fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.
Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

des questions du même genre. a Pourquoi, Di-

sa nature sec et chaud ; sa chaleur empêche la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absor-

a saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

n à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? n

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets :
sel, vous trouverez le second plus pesant que le Pour bien faire le mulsum (vin doux) , il
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’Bymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner. -

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,

saire u pourquoi, tandis que le vin clarifiéest plus

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de

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-

mon assertion , considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes destinés a humecter le corps; etl’en épure avec du

- dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? v

miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

dom , a quærere mecum ipse constitui, qua ratione carnem

permovct, liæc ratio est, quia tante penctrabilius in veinas
cilicitur bibentis, quanto lit liquidius, læce purgata. Ideo
autem facile mulatur, qued nulle firmamento nixum undique sui ad noxam patet. Faux enim vino sustinendo et
alcndo, et viribus suffisiendis, quasi radix ejus est.

Aviénus. Je veux demander à mon ami Di-

ad diutumitatem usus admixtio salis servet. Hoe licet
æstimare mecum passim; male tamen ab eo , qui corporibus curat, certior fieri. Et Disarius 2 Omne corpus suapte
natura dissolubile et marcidum est; et , nisi quodam vinculo contineatur, facile delluit. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocatione aeris , qua vegetantnr conceptacula spiritus, dum semper nove spirandi nutriuntur ail.
mente. Hoe cessante per anima: discessum, membra marcescunt, et omne pondere sue conflictum corpus obteritur.

c’est la nature différente des deux liquides. Le

Et hoc quæro, Avicuus ait, « cur l’œx in imo subsidit

a omnium, nisi mellis : mei solum est, qued in summum
a fæcem exspuat? n Ad IlæC Disarius : Fæcis malais,
ut spissa atquc terreau, ceteris laticibus pondère præstat,
melle vineitur. ideo in illis gravilate devergens ad fundum

Tum sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compos caloris,

decidit; in melle vero, ut levier, de loco victa sursum

(labrit membris vigorem, calore diseedente versus in saniem,

pellitur.
Quoniam ex his, quæ dicta snnt, ingérant se similes
quæstiones; n car, n Disari, a ita mei et vinum diversis
u œtatibus habentur optima; mei, qued recentissimum,
ex vinum, qued vetustissimum? n amie est et illud proverbium que utuutur gulones : Mulsum, qued probe temperes, miscendum esse nove Hymettio et vetulo Falerne.
Propterea, inquit ille, quia inter se ingénie diversa sont.
Vini enim natura humide est, mollis aride. Si dicte mec

non manet infra venas, sed foras exprimitur : atque ita
laxatis spiramentls, el’lluit tabes l’œculenta. Id fieri sa] ado

mixtuscorpori prohibet. Estenim natura siccus et calidus:
et fluxum quidem corporis calore contrahit,humorem vero

siccitatc vei coercet, vei exsorbet. Carte humorcm sale
differri,sive consumi, fit hinc eognitu facile, qued, si duos
panes pari magnitudine feceris, uuum sale aspersum, sine
sale alterum , invenies indigentem salis pondéré propen-

siorem , sciiicet humore in ce per salis pénuriam pennanente.
Et hoc a Disario meo quæsitum vole, a car defœcatum

a vinum validius sil viribus, sed infirmius ad permanen- dam; et tain bibentem cite permovet, quam ipsum , si
- exinscrit, facile mutatur? n Oued cite, inquit Disarius,

addubitaven’s, medieinœoontemplator effectuai. Nain quæ

udanda sunt corporis , vino foventur; quæ siccanda snnt,
melle detergentur. lgiturionginquitate temporis de ulluque
aliquld exsorbeute , vinum lit nieracius, me] aridius : et
ita mei succo privatur, ut vinum aqua libératur.
Née hoc. qued sequitur, dissimile quœsitis est : a car,
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donc , le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son suc.

Aviénus :-Tu ne trouveras pas non plus la de-
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause
du mélange de la lie, est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

mande suivante étrangère à notre sujet : « Pour. quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
c des vases à demi remplis, le vin dégénère-Hi en
c tournant vers l’aigrenr, tandis que l’huile, au

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

c contraire, acquiert une saveur plus douce? n

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est simanifestementuuisible, que le
vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a

La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger ,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres portions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son humidité , 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-

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

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 extrémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta : --- Pourquoi la même boisson
a paraitelle plus pure à celui qui est a jeun qu’a
n celui qui a mangé? n - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, a cause

failliblement, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton.
rience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

u quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, « pour-

a pourquoi on répute comme la meilleure, la

a peu la faim; tandis que celui qui prend de la

a portion qui setrouve à la surface dans l’huile;
« au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n

n nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a« puise pas la soif, mais au contraire l’augmente

- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

a de plus en plus? x - La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste .

répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

q si vasa vini alque olei diutule semiplena custodiss , via nnm ferme in morem oorrumpitur, oleo contra sapor
a suaviorconciliaturh Utrumque, Disariusait, verum est.
in illud enim vacuum , qued supeme liquide caret, ner
advena incidit, qui tenuissimum quemque humorcm elicit
et exsorbet : eo siecato, vinum , quasi spoliatum viribus,

mode turbulente, sed et sapore deterior est: pars veto sum.
ma, aeris vicina, corrumpitur, cujus admlxtione fit dilutior.
Unde agricolæ dolia non contenu sub tecto reposuisse ,
défodiunt, et operimcntis extrinsecus illitis muniunt , removentes , in quantum fieri potest, a vino aeris contagio-

preut ingenio imbecilium sut vaiidum fait, vei acore
exasperatur, vei austerltate restringitur; oleum autem,
superflue humore siccato, relut mucors , qui in ce lutoit,
abeterso, acquirit novam suavitatem saporis.
Rnrsus, ait Avienus, Hesiodus cum ad medium dolii
perventum est, compercendum , et ceteris ejus partibus
ad satietatem dicit abutendum; optimum vinum sine dubio significans , qued in dolii medietate consistent. Sed et
hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, quad supernatat, in melle, quod in imo est. Quasi-o igiiur, a car
a oleum, quod in summo est; vinum , qued in medio;
a mél, quod in fundo, optima esse creduntur? v Nec cune-

tatus Disarius , ait: Mal , quod optimum est, relique ponderosius est. in vase igitur mellis, pars , quæ in imo est,
utique præstat pondere; et ideo supemante pretiosior est.
Contra, in vase vint, pars inferior admixtione fæcis non

mon.

nem; a quo tain manifeste læditur, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
hauseris , et locum aeris admixtioni patefeceris, reliquum,

quod remansit, omne corrumpitur. Media igitur pars,
quantum a confinio summi utriusque , tantum a non remota est, quasi nec turbulents , nec dilata.
Adjecit Mienne; a Car eadem potto meracior videtur
a jejuno, quam ei, qui cibum sumsit? v Et ille : Venu
inedia vacuefacit , saturitas obstruit. Igltur cum potto per
innnitatem peuitus induit, quia non obtuses cibo venus

invenit, neque lit admixtione dilutior, et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.
Hoe quoque scieudum mihiest, Mienne. ait, c car , qui
u esnriens biberit, aliquantulnm [Imam sublevat; qui vero
a sitiens cibum sumserit, non solum non domat sitim, sed
c mugis magisque cupidinem potus entendit? n Nota est,

inquit Disarius, causa: nain liquori uidem nihil otiicit.

se
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,

qu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

« ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus

« sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les

dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de là, elle
absorbe. toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre, et par là elle augmente l’ardeur de la soif.

- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester
dans l’ignorance de ceci : « Pourquoi on éprouve

a pourquoi nous serrons dans la bouche des alia ments très-chauds, plus facilement que nous

a sont encore trop chauds pour que nous puisx avalons-nous sur-lecchamp, sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? a - Disaire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme

a plus de plaisir a se désaltérer qu’à se rassasier? u

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dansl’ensem.

fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent toutesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture , n’étant
prise qu’a petites portions, n’apaisc la faim que

jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant a la main , il n’est aucune
chaleur qui luisoit propre, qui l’aide à suppor-

peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

ter un objet brûlant.
- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire

moindre.

chaleur plus forte, que le ventre communique

de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée à

corecccià mes autres demandes : a Pourquoi la sa-

a la température de la neige, en y recueillant
. des grêlons, est moins nuisible à boire que

c tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

a celle qui provient de la neige fondue?» -

c avidité, que celui qui mangerait lentement la

Disaire : J’ajouterai quelque chose acoquetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai eu-

a même quantité? n -- La réponse est courte , dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines, et contribue, comme la nourriture,à procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te fatiguer,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

d’Aristote. li l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoquo versus
permanet , et venas compleat. Et ideo inedia, quæ inanitatom fecerat, accepta potus remedio, quasi jam non in
totum vacna recreatur. Cibatus vero, utpote concretior et

candi cupidine garrienœm; et dicas, quæso , a cur edulia
a satis calida faciiius comprimimus 0re, quam manu su-

grandior, in venas non nisi paulatim confectus admittitur.
Ideo sitim, quam reperit , nullo subsidio sublevat; immo
quidquid loris humoris cactus est, exsorbet : et inde penuria ejus, quæ sitis vocatnr, augctur.
Née hoc mihi, Aviénus ait, ignoratum relinquo : a car

a major voluptas est, cum sitis potu cxstinguitur, quam
a cum famés sedatur cibo? n Et Disarius : En prædictis
hoc.quoque liquct. Nain potionis totius haustus in omne
corpus simul pénétrai, et omnium partium sensus fecit

unaru maximamlet sensibilem voluptatem : cibus autem
exiguo subministratu paulatim penuriam consolatur. ideo
voluptas ejus multifariam œmminuitur.

Hoe quoque, si videtur, addo quæsitis : a cur, qui
a avidius vorant , facilius satins capit , quam qui cadem
n quielius ederint? n Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, uhi avide devoratur, tune muitus aer cum edulibus inferlur propter hiantium rictus , et crebritatem respirandi. lgitur ubi ner venas complevit, ad objiciendnm
fastidium pro cibo pensatur.
Ni molestus tibi sum, Disarl , paters plus nimio ex dis-

« stinemns; et si quid eorum plus fervet, quam ut diu.
a tins posait mandi, illico devoramus , et tamen alvus non
n perniciose uritur? u Et ille : lutestinus calor, qui in alvo
est, quasi multo major veliementiorque , quidquid calidum accipit, magnitudine sua circumvenit se débilitai.
Ideo præstat, si quid ori fervidum admoveris, non, ut
quidam faciunt, hiare, (ne nove spiritu fervori vires ministres) , sed panlisper labra comprimera ; ut major caior,
qui de ventre etiam ori opitulatur,- comprimat minorem
calorem. Menus autem, ut rem fervidam ferre possit,
nullo proprio juvatur calore.
Jamdudum , inquit Aviénus, nosse avec, n cur aqua,
a quæ obsita globis nubium perducitur ad nivalem rigo«

u rem, minus in potu noxia est, quam ex ipse nive aqua
s resoluta, u scimus enim, quot quantæque noxæ epoto»

uivis humore nascantur. Et Disarius : Addo aliquid a te
.quæsitis. Aqua enim ex nive resoluta , etiamsi igne cale.

fiat, et calida bibatur, asque noxia est, ac si epota sit
frigide. Ergo non solo rigorc nivalis aqua perniciosa est,
sed oh aliam causam, quam non pigebit aperire, auctore
Aristotele: qui in physicis quæstionibus suis banc posuit,
et in hune sensum , ni l’aller, absolvit : Omnis aqna,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

fige. Certainement, si tu penses que les substan-

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le

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 renferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend

permet de se coaguler, en ne conservant en elle

l’huile si prompte à se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient a être dissous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-

les fluides , comme il en est le plus acerbe par son

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée z

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent, la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre, porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

nomme la mer Scythiqne, sont sujets a se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

Aviénus. -- En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Ctmmérien , ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

vent préoccupé :u Pourquoi les vins ne se gèlent-

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

c ils point, ou très-rarement , tandis que la
a rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux

a: partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
c que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces , se congèle; et l’on distingue l’eau marine

a à cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

a d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-

a personnes , à cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

a existe-HI quelque autre raison de cela? n C’est
ce que j’ignore, et ce que je désire savoir. -- Dlsaire 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

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, que salutaris est; habet et terream fœcem, qua est corpulenla post terrain. Cam ergo aeris frigore et gela coacta
coalescit , necesse est per eveporationem velut exprimi ex
ca auram illam tenuissimam ; qua discedente conveniat in
coagulum, scia terrea in se rémanente natura. Quod hinc

apparet, quia cum fuerit eadem aqua solis calore rescluta, miner modus ejus reperitur, quam fait, antequam
congelasceret z decst autem , quod eveporatio solum
in aqua salubre consumsit. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in acre deusata, tenuitatem sui, cum
densaretur, amisit : et ideo ex ejus resolutæ potu diverse
morhorum genera visceribus insemînantur.

Nominatum gela, veteris,quæ me solebat agitare, admo-

nuit qtiæstionis, a car vina, aut nunquam , aut rarenter,
a congelascant, cetcris ex magna parte humoribus aimiea iste frigoris cogi solilîs? a Num quia vinum semina
quædam in se calorie habet, et oh eam rem Homerus dixit
«mon oïvov, non , ut quidam patent, propter colorem?
an alia quæpiam causa est? quam , quia ignoro, scire cupio. Ad hase Disarius : Esto, vina naturali muniantur
calore, num oleum minus ignitum est, aut minorem vim
in corporibus calefactamlis habetiet tamen gela stringilur.

dent, flottent, quoique fortement coagulés, à la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que
Certe si putes sa, quæ calidiora sant , difficilius congelasccre, congruens erat nec oleum concrescere, et sa, quæ
frigidiora snnt, facile gclu cogi : acetum autem omnium
maxime frigorificum est, alque id tamen nunquam gela
stringilur. Nom igitur magis oleo causa csl coaguli celerio.
ris, qued et lævigatius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur, quæ lævigatiora densioraque sunt.

Vino autem non contingit tante mollitics; et est quam
oleum multo liquidius. Acetum vero et liquidissimum est

inter ceteros humores; et tanto est acerbius, ut sil acore
tristiiicum; et exemple marinæ aquæ, quæ ipse quoque
amaritudine sui sapera est, nunquam gela contrahitur.
Nain quod Hercdotus historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverunt , Opinionem , scripsit , mare

Bosporicum, qued et Cimmerinm appellat, earnmque
partium mare omne, quad Scythicum dicitur, id gela
constringi et consistere; aliter est, quam putatur. Nain
non marina aqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
regionibus ilaviornm est, et paludum in ipse maria influentium, superficies maris, cui dulces aquæ innataut,

congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
gela , sed de advenis undis coactum. Hoe etc in Ponte fieri

videmus; in quo frusta quædam, et, ut ita dixerim,
20.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui

a elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-

prouve encore ce fait, c’est que , si l’on jette dans

« qu’elle est chaude? n- Disaire répondit : La cha-

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille , ou tout autre corps flottant, il est entraîné

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

hors de cette mer vers la Propontide, et par conséquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue del’autre mer.

leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-

Car le seul courant qui déverse dans nos mers

cle la douceur d’un aliment agréable. En outre ,

les eaux de l’Océan est le détroit de Gadès ,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrbénienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique ; puis a droite, la mer de Parthénium; a gauche , la mer Ionienne; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortentdu

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

CHAPITRE Xlll.
De trois questions proposées à Disaire par Haras.

Borus, succédant à Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la
nourriture , Aviénus a négligé la plus essentielle;

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement
« Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
a soif que de faim? - Disaire, résous, s’il te

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,

plait, pour nous tous cette questiou.-- Disaire:

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Horus, sur un sujet qui mérite

pour cela que , comme je l’ai dit, les objets flot-

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

dente. L’animal est un composé de divers élé-

au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

il a été souvent expérimenté que des objets pe-

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lul

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

Pont.

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, par-

Aviénus. - Encore une seule question, et je me

ments; mais entre les éléments qui constituent le

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

tais. a Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

prosiciæ gelidæ feruntur, contractas de lluvialium vei pa-

Adjectaliae una consultations, reiicebo z n Cur omne
n dulcium magis dulce videtur, cum frigidum est, quam
a si caleat? u Respondit Disarius :Calor sensum ocmpat,
et gustatum lingues fervorinterpedit. ideo ex asperatiooe
oris provenus suavitas excluditur. Quod si caloris absit
injuria , tum demum potest lingua incolumi blandirnenlo

lustrium undarum muliitudine : in ques licet frigori,
quasi levatiores marina. plurimum autem aquarum talium

influere Ponte, et imam superficiem ejus infectam case
dulei liquore, prætcr qued ait Sallustius, a mare Pontin cum dulcius, quam cetera, n est hoc quoque testimonio, qued si in Pontum vei paleas, vei ligna, seu quæconque alia natantia projeœris, foras extra Poutum feruntur in Propontidem, atque ita in mare, qued alluit

dulcedinem pro merito ejus excipere. Præterea suocus duleis per caloremnou impune penetrat venarum receptacula :
et ideo noxa minuit voluptatem.

Asiæ aram; cum constet, in Pontum influere maris equum,
non ellluere de Ponte. Meatus enim , qui soins de oceano

receptas aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, quod ilispaniam Africamque interjacet , et sine
dubio inundalio ipse per Hispaniense et Gallicanum litera

in Tyrrlienum prodit : inde Hadriaticum mare facit; ex
quo dextra in Parthenium, læva in Jonium , et directim
in Ægeum pergit; atque ita ingreditnr in Pontum. Quin
igitur ratio fecit, ut rivatim aquæ de Ponte fluant, cum
foris influentes aquas Pontus accipiat? Sed constat utruque ratio. Nain superficies Ponli , propter uimius arquas,
quæ de terra duloes influunt, foras diluit : deorsum vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, natantia , quæ ,
ut supra dixi, jaciuntur in Pontum, foras pelli; si vero
oolumnadeeiderit, introrsum minari. Et hoc sœpe usu probaturn est, ut graviora quæque in l’undo Propontidis ad
Pauli interiora pellantur.

CAPUT Kif].
De questionibus tribus, ques Bol-us Disario proposoit.

Sucœssit Horne, et, Cum multa , inquit, de pelu et dbatu quæsisset Avienus, unum maxime assassin-ium,
spontean oblitus, ignore, prælermisit, n cur jejuni ma« gis siliant, quam esuriant: n hoc in commune nobls, DIsari , si videtur, absolve. Et ille, Rem monta dignam , in-

quit, flore, qursisti; sed cujus ratio in aperto ait. Cam
enim animal ex diversis constat elemenüs, unum est de

his, quæ corpus efliciunt. quod et solum, eut maxime
ultra cetera, aptum sibi quærat alimeutum : calorem

dico, qui liquorem sibi semper exigit Certe de

ipsis quatuor elementis cati-insecus videmus nec equum.
nec aerem , neque terram , aliquod, quo alatur, eut quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Considéré le premier age de l’enfance, et vois quelle

raiement accordé a porter îes anneaux principa«

lement a la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? u
- Disaire. L’explication de cette question m’était

venue de chez les Égptiens , et je doutais encore

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
de l’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai

ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-

cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
Page intermédiaire, s’il excite par beaucoup

che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, a cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de

chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.
Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus
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découvert qu’effectivement un nerf parti du

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mè-

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, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était à cause du nerf dont tu viens de parier, et

de plus, à cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les

pontife me démontra par plusieurs arguments l
causes qui constituent la perfection de ce nombre.

assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait a une autre main et à un autre doigt qu’à
celui qui est consacré à le porter, il leur montra

Je les passe sous silence, comme étant peu appropriés à notre conversation actuelle; mais voilà
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à [forus le sujet d’une

qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’a

question. -- Pourquoi, dit-il, Disaire (car la connaissance de la disposition des parties du corps

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu pos-

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter

sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

consumat, exigerc, nullamque noxam vicinis vei appositis sibi rebus inferre. Solus ignis alimenti perpetui desiderio, quidquid offendit, absumsit. [aspics et primæ ætatis

a etiam medicinalem vocant , et manu præcipue sinistra
a gestandum esse persuasit? n Et Disarius : De hac ipse ,
quæstione sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de

infantiam, quantum cibum nimio calore conficiat : et
contra, senes cogita facile tolerare jejuninm, quasi exstincto in ipsis calore, qui nutrimentis recreari solet. Sed

quo dubitabam , fabulamne, an verum rationem vocarem:
sed libris anatomiœrum postes consultis, verum reperi ,

et media œtas, si multo exercitia excitaverit sibi natura-

que ad digitum manne sinistres minime proximum , et illic
desinere implicatum ceteris ejusdem digiti nervis : et ideo

lem calorem , animosius cibum appétit. Considéremus et

animalia sanguine carentia, quæ nullum cibum quærant

penuria caloris. Ergo si caler semper est in appetentia
liquor autem proprinm caloris alimentum est; bene in nobis, cum ex jejunio corpori nutriments quæruntur, præcipue caior suum postulat: quo accepte, corpus omne recreatur, et patientius exspectat cibum solidiorem.
His dictis, annulum Avienns de mense retuiit, qui illi
de brevisslmo dexteræ manas digito repente deciderat :
cumque a præsentibus quæreretur, eur cum alienæ nianni et digito, et non buic gestamini deputatis potins inse-

reret; ostendit manum lævam ex vuinere tumidiorem.
Hinc tioro nata quæstionis occasio. Et die, inquit, Disari,
(omnis enim silos corporis pertinet ad mediei notionem,
tu vero doctrinam et ultra, quam niedicina postulat, con-

de toutes les connaissances sacrées , sur le motif

nervum quendam de corde natum pricrsum pergere use
risum veleribus, ut ille digitus annule , unquam corons,
circumdaretur. Et Horne , adeo, inquit, Disari , verum
est, ita ut dicis, Ægyptios opinan’ , ut ego sacerdotes eo-

rum , quos prophetas vacant, cumin templo vidissem cires

Deorum simulacre , hune in singulis digitum contictis
odoribus illinite, et ejus rei causas requisissem; et de
nerve quod jam dietum est, principe eorum marrante didicerim, et insuper de numéro, qui per ipsum significatur. Complicatus enim senarium numerum digitus iste de

monstrat, qui omnifariam plenus, perfectns alque divi-

nus est. Causasquc , cur plenus ait hic numerus, ille
multis asseruit: ego nunc ut præsentibus fabulis minus
aptes relinquo. Hæc snnt, quæ in Ægypto divinarum
omnium disciplinarum compote, cur annulushuic digito

secutus es) die, inquam , a cor sibi communie assensus magie inseratur,agnovi. Inter hæccæcina Aibinus , Si voa annulum in digito, qui minima vicinus est, quem L.lentibus vobiserit.’inquit. in médium profero, que! (le
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir

« que la main tout entière; aussi est-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
l’anneau à ce doigt et àcette main. u Les anciens ,

u par les Grecs àvrlzeip (avant-main), comme s’il
a était une seconde main. Le doigt qui est placé
n à côté du pouce fut trouvé trop nu, puisqu’il
n n’est point défendu par la juxtaposition d’un

u dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est

a au-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

a l’explication du motif pour lequel on porte

a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux
« hommes libres, à qui seuls pouvait être accora dée cette confiance qu’on attache à un sceau.

a Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
a de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
a qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

c et chacun le portaitàson gré, aquelque main ou
u à quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajoun te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

a ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
« usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

« autre doigt; car le pouce est placé tellement

a sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCa- pito, et le plus petit furent négligés, comme
- peu convenables, l’un, a cause de sa longueur,
a l’autre, à cause de sa courte taille; et l’on choi-

« sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
« fait peu de service, comme étant, à cause de
cela, le plus convenablement disposé pour la
« garde de l’anneau. n Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive a son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

Ici Horus reprenant le cours de ses interrogations :- Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède

a s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habit qui me couvre;

a de plus en plus le prix des pierres destinées a
« être ciselées. De la, il arriva que la main

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

n droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

n sage de porter des anneaux, usage qui fut

je me rends a moi-même tous les services qui
sont nécessaires à un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d’Ostie , je

a transporté à la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

« plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence

- de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

a n’exposût les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

a De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi

a les doigts de la main gauche celui qui est à

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si

a côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouver

cm que les autres a recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce (pollex), ainsi nom-

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

n mé à cause de l’influence qu’il exerce, (qui pal.

mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je

a (et), ne reste pas oisif, même a la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et a pour-

a li est toujours en activité de service, autant

« quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac cadem causa apud Atejum Capitoncm pontificii juris
inter primos perilum legisse memini; qui,cum nefas esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, en neque [HOcessit , ut et, cur in hoc digue, vei in bac manu gestare
tur annulus, non taceret. a Veteres, inquit, non ornatus,
a sed signandi causa, annulum secum circumferebant.
n Unde nec plus liabere,quam unum,licebat, nec cuiquam,

n semper in officie est. Unde et apud Grmcos àvrixstp,
a inquit, voeatur, quasi maous allers. Pollici vera vicia nus, nudus , et sine tuilione alterius apposiii videbatur:

a nisi libero : quos solos fides deceret, quæ signaculo oculi.
n netur z ideo jus anuulorum famuli non habehant. impri-

n mebatur autem sculpturamateriæ annuii, sive ex ferre,
a sive ex aura foret: et gestabatur, ut quisque vellet, quaa opaque manu, quolibetdigilo. Postea, inquit , usus luxun nantis ætatis signatures pretiosis gemmis cœpit insculu pere z et œrtatim hæc omnis imitatio lacessivit, ut de
a augmente pretii , quo sculpcndos lapides parassent, gloa narentur. Hinc factum est, ut usus annulorum exemtus
a dexteræ, quæ multum negotiorum gerit, in lævam rele« garelur, quæ otiosior est z ne erehro moto et offieio man nus dextrœ pretiosî lapides frangerentur. Electus au- tem, incuit, in ipsa læva manu digitus minime proximus,

n quasi aptior ceteris, cui commendaretur annuli pretio, n sites. Nain pollex ,’ qui nomen ab ce, qnod pellet, acœ-

n pit, nec In sinistre cessai, nec minus, quam iota manus,

n nam poilent ita inferior est, ut vix radicem ejus excédai.

a Medium et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptes,
a alterum magnitudine , brevitate alterum; et electus est,
a qui ab utroque clauditur, et minus officii gerit, et ideo
a servando annula magis accommodatus est. x Hæc sont,
quælectio pouliiicalishabet. Unusquisque. ut volet, vei
Etruscam, vei Ægyptiacam opinionem sequatur.
inter trace Horus ad consulendum revenus, Sois, inquit,
Disari , præler hune vestitum, qui me tegit. nihil me in
omni censu aliud habere. Unde nec servus mihi est , nec,
ut sit’, opte: sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est, ego mihimet subministro. Nuper ergo, cum in H05tiensi oppido montrer, sordidatnm pallium meum in mari
diutule lavi , et super litus sole siccavi : uihiloque minus
eædem in ipso post ablutionem maculæ sordium visebantur. Cumque me res ista stupefaceret, assistens forte nauta.
Quin potius; ait,in fluvio ablue pallium tuum, si vis enlaculatum. Parui , ut verum probarem; et aqua dulci ablutum atque siccatum, vidi splendori suo redditum. Et ex
illo causam requin, x cur magis dolois, quam salsa aqua,
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c a laver les souillures?» - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et résolue par Aristote. il dit que l’eau marine est beau-

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-

coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,

lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pare et légère. De la vient que l’eau de la mer

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la

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
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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 ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère, pénètre plus

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les
trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

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,

de pénéth facilement les objets qu’elle doit

parvenu a s’échapper des flots et à se sécher le

laver ; et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entralne avec soi que peu de saletés. - Ho-

corps, dit aux servantes de Nausicaa :

saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

rus paraissait satisfait de cette explication , lorsqu’Eusthate dit: - N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui quia 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-même

Nausicaa, fille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

n Restez à l’écart, afin que je purifie mes
a épaules de la salure des eaux. n
Après cela, il descend dans le fleuve , et
a s’y purifie de la tête aux pieds de la souill

c lare de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la

cerps comme une espèce de fleur, dont on recou-

cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que,
devenueplus crasse, elle opère plus promptement

nalt la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au la-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du

vage.

sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
a idonea sil sordibus abluendis? u Jamdudum , Disarius
inquit, haro quæstio ab Arietoteleet proposita est, et soluta.

Ait enim, aquam marinnm multo spissiorem esse , quam
est dulcis z immo illam esse lieculentam, dulcem vero
param alque subtilem. Hinc facilius , ait, vei imperitos
nandi mare sustinet : cum fluvlaIis aqua, quasi infirma, et
nullo adjumento fuite, Inox cedat, et in imam pondéra
accepta lransmittat. Ergo aquam dulcem dixit, quasi natura levem, celerius immergere in ca , quæ abluenda sant ;
et dam siccatur, secum sordium maculas abstrahere : marinam vero quasi crassiorem nec iacile penetrare purgando
propter densitatem sui, et dum vix siccatur, non multum
sordium secum trahere. Cumque Horne his essentiri videretur, Eustathius ait: Ne decipias, quæso, credulum, qui
se quæstionemque suam commisit fidel ture. Aristoteles
enim, ut nonnulla alia, magie acute ,quam verc, ista disseruit. Adeo autem aquæ densims non nocet abluendis, ut

sape, qui aliquas species purgatns volant. ne sole aqua
vei dulci tardius hoc efficient, admisceant illi cinerem,
vel, si défuerit, terreuum pulvcrem; ut crassior facta celerius possit abluere. Niliil ergo impedit mai inæ aquæ den-

sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Selsttns
enim findere, et relut aperire solet meatus : ideo mugis
elicere déliait abluenda. sed liæc une causa est, car aqua

marina non sil nblulioni apta, quia pinguis est; sicut et

ipse Aristoteles sœpe testait! est, et sales docent,quibns
inesse quiddam pingue nullus ignorat. Est et hoc indicium
pinguis aquœ marin’æ,quod, cuminspergîtur fiammæ, non

tain exslinguit, quam pariter accenditur, aquæ pinguedine
alimoniam igni subministranle. Postremo, Homerum sequamur, qui soins fuit naturæ conscius. Facit enimNausi-

canai Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homeri docet
nos , marina: aquæ quiddam inesse pingue permixtnm.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evesisset, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaæ famulas z ’
’Apaçïnoloi, 619W 09m àno’rrpo’kv, ôapp’ au aéré:

Miami d’amour ânolaüaopn ,-

post hoc cum descendissel in fiavium ,
’Ex napalm; loti-axa! 6:16; Xvôov.

Divinus enim vates, qui in omni re naturam secutus est,
expressit , quod fieri solet; ut, qui ascendunt de mari, si
in sole stelerint , aqua quidem celeriter sole sicœtur, me:
neat autem in corporis superficie veluti fics quidam , qui
et in détergendo sentitur. Et hæc est aquæ mainte pinguedo , quæ sala impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils nele sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : estoc parla susception d’atomes qui émanent
des objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisque tu as terminé avec les autres personnes
de la société, continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure
l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en tout le reste , est du même sentiment quelui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-

l’eau. Je demande : - Pourquoi les objets pa-

tanée de particules d’un volume imperceptible,

- missent plus grands dans l’eau qu’ils nele sont

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans

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 petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dontles zones orbiculaires sont très-

nos yeux, vers lesquels les attire le siège du
sens auquel la nature les a appropriés. Voila ce
que soutient Épicure. Si tu æ opposé à son opinion, j’attends ceque tu auras a lui répliquer. - A

cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile
d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il
s’est écarté de la vérité, en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans Poule,

agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors

dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,

tout différents dece qu’ils sont réellement; c’est

rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire :

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, qui est brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celulci se

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente a celai qui s’y regarde son image
tournée vers lui , tandis qu’elle devrait, si elle

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’al’ordinaire, parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

mldité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,
CAPUT XIV.
Simulacra ont sub aquls majora esse videanlur, quam revers
sint. Tom in universum quomodo vlslo flat: au smptione
simulacroram,quæ a rebusln oculos promenant? au potins
emissione radierons ex ipsis oculis ?

Et quia a ceteris expeditus mihi te paulisper indulges,
modo autem nobis de aqua sermo fait z quæro : a Car in
a aqua simulacra majora veris videntur? n Quod genus
apud popinatores pleraque scitamentorum oernimus proposita, ampliora specie, quam corpore. Quippe videmus
in doliolis vitrais aquæ plenis et ova glohis majoribus, et
jecuscula fibris tumidioribus, et hulvas spiris ingentihus:
et omnino ipsam videre, que nabis ratione constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vera, necverisimilia sentira.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenuitate :
ideo eam cunctatior visas penctrat. Cajus offensa reper.
cassa videnti scies scinditur, et in se recurrit. sassa dum
redit, jam non directe ictu,sed undique versum incurrit
linéaments simulacri : etsic lit, ut videnturirnago archetypo

suo grandior. Nam et salis orbis malutinus solito nobis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsam ner adliuc
de nocte roscidus : et grandescit imago ejus, tanquem in
aquæ speculo risetur.

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
ipsam vero x videndl naturam in non insubidie intros«

pexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, improbanda sententia, adstipulante prœcipueDemocrito; quia

sicut in coterie, ita et in hoc paria senserunt. Ergo œnset Epiourus, ab omnibus corporibus jugi fiacre quæpiam

simulacra manare; tu unquam tantalam moram intervenire, quin ultro fermlur inani figura cobærentes corporurn
exuviæ, quamm receptacula in nostris oculis sont : et ideo

ad deputatam sibi a natura sedem proprii sensus recors
runt. Hæc snnt, quæ vir ille commemorat z quibus si occurris obvias, exspecto, quid referas. Ad hæc renidens
Eushthius, in propatulo est, inquit, quod deccpit Épicu-

rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
scoutes exemplum z quia in audiendo, et gustando, et
odorando, atque tangendo nihil e nabis emittimus, sed
extrinsecus accipimus , qued sensum sui moveet. Quippe
et vox ad sures ultro venit; et aurœ in nues influant; et
palato ingeritur, qued gigotai saporem ; et corpori nostro
applicantur tactu sentienda. Hinc putavit et ex oculis
nostris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in oculos

ultro meare. Cajus opinioni repugnat, quod in speculis
imago adversa contemplatorem suam respicit : cnm debeat, siquidem a nabis crta recto mente proficiscitur, posteràm sui pattu, cum discedit, ortendere, ut læva la!»
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et
e la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrlon
’ qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est par le mécanisme suivant que s’opère en

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque

vrait le visage; c’est-à-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Épicure si les imagesne se détachent

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

voir, ou si, lorsque personne ne les considère,

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours

les atomes continuent d’en émaner en tout sens.

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

que] pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux , après avoir étésdélié a sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir à celui qui regarde , ct dese dépla-

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son visage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision z qu’un trait de lumière émane de nous,

meurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?

et que le rayon rencontre un corps dont le choc

D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage , des prés, des
vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fatigue, il se déchire et se déverses droite et àgaucbe.

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

objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas

de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

des, etqu’à cette distance il commence rise diviser enlignes courbes. J’ai dit horizontalement,
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;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et, d’après la mesure que nous avons donnée de

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

vam, dextera dex teram respiciat. Nain et liislrio personam
sibi detractam ex ea parte videt , que induit; sciiicet non
faciem , sed posteriorem cavemam. Deinde interrogare
hune virum vellem, an tune imagines e rébus avoient,
cnm est qui velit videre: an et cum nullusaspicit, emicant
undique simulacra? Nain si, quod primum dixi , teneat;
quæro, cujus imperio simulacra præsto sint intuenti, et

quoties quis voluerit ora convertere, loties se et illa
convenant? Sin secundo inhæreat, ut dicat perpetuo fluoré
rerum omnium manare simulacra; quæro, quamdiu colim-

rentia permanent, nulle coagulojuncta ad permanendurn?

Aut si manere dederimus, quemadmodum aliquem retinebnnt colorem , cujus natura cum sil incorpores, tamen

nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris , incurrere
imagines cœli , maris, litoris, prati, navium, pecudum,
et innumerabilinm præterea rerum, ques une oculorum
jacta videmus; cum sit papule, quæ visu pollet, oppido
parva? et quonam modo lotus exercitus visiter? an de
singulis militibus profecta simulacra se c0 emnl, atqne
ne collecta tut millia pénétrant oculos in uentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipsa rei vanitas se -refellat? Constat autem , visium
nobls hac provenire ratione. Genuinum lumen e papule,
quncunque eam verteris, directs linea emicat. id oculorum

horizontalement au delà de cen’hluntre- vingts sta-

domesticum profluvium , si repérerit in circuml’uso nabis

acre luccm, per eam directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verteris, ut circumspicias, utrobi-

que scies videndi directs procedit. ipse autem jactus,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tennî

radiée, in somma fit lalior : sicut radii a picton finguntur. ideo per minutissimum foramen contemplans oculus
videt cœlitprofunditatem. Ergo tria ista nobis necessaria
sunt ad effecturn Videndi : lumen , qued de nobls émittimus , et ut ser, qui interjaœt , lucidus sil, et corpus,
quo offense desinat intentio. Quœ , si diutius pergat , rectam intentionem lassata non obtinet, sed scissa in dextérem lævamque diffunditur. Hinc est, quod , ubicunque
terrarum steteris, videris tibi quendam cœli conclusionem
videre ; et hoc est, quod horizontem veteres vocaverunt :
quorum indago fideliler deprehendit directam ab oculis
aciem per plenum contra aspicientibus , non pergere ultra
cenlum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Per ple.
"un! i ideo adjeci , quia allitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni liorizontis

urbe ipse, qui intuelur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centre scies risque ad pattern orbis extrudilur : sine dubio in horizonte adipeux orbis trecentomm

sexaginta sladiorum est : et, si ulterius qui intuetur
accesserit, sen retrorsum recesserit, similem ciron se or-
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
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 phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-

sonnement, peut être compté parmi les chosa
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison ., pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-

ports, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’odeur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes, aura pu en retenir leur ex-

tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intelligence le reconnaît a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Troisagents sont nécessai-

halaison; il faudra donc consulter le tact , qui peut

res pour compléter par la vue la connaissance de

fût pareil a celui du fruit; il faut donc recourir

juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvriera
eul’artifice de choisir une matière dont le poids

la forme d’un objet ;le sens, l’intelligence , la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, iln’y

moire :le sens transmetà l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir que] il
est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l’acte de la vision, que

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

souvent, par ce sens seul, l’intelligence nous fait

dans latète, c’est-à-dire, autour du siège de la

reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma

raison.

raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement qnc si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens

CHAPITRE KV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac , et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé, il s’éleva tou-

chant la solidité de. ses raisonnements , un murmure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

ont foui-nia la secte des académiciens des prétex-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applaudissements semblables qui ont provoqué la phi-

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
tes pour condamner le témoignage des sens. Le

losophie à usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une foisa

bem vidcbit. Sicut igitur diximus, cum lumen, qued pergit e nobis, per aeris lucem in corpus inciderit, impletur
4
oiiicium videndi : sed ut possit res visa cognosci, renuntiat visum speciem rationi sensus oculorum; et illam advocala memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est,
judicare rat-ionis, memoriæ meminisse : quia trinum est
oificium, qued visum complet ad dignoscendam liguram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refundit.
illa, quid visum sit, recordatur. Adeo autem in tucndo

Nam si eminus pomi, qu 0d malum dicitur, figura visatur;
non omnîmodo in malum est. Potuit enim ex aliqna materia (rugi mali similitude. Advocandus est igitur sensus
alter, utodor judicet. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius ooncepisse. Hic tactus eon-

neccssan’um est ralionis oliicium, ut sæpe in une videmli

dubitatio est. Sic probatur, efficaciam sensuum de ratione

sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio deprehendat. Nain si ignis appareat, scil eum et ante tactum
ratio calere : si nix sit illa, quæ visa est, intelligit in ipsa

pendere. ideo Deus opil’ex omnes sensus in capite , id est.

sulendus est, qui potest de pondéré judicare. Sed Inclus

est, ne et ipse fallatur, si fallax opifex materiam, quæ
pomi pondus imitaretur, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si formæ consentiat, malum esse, nulla
cires sedem rationis, locavit.

ratio etiam tactus rigorem. Hac cessante, vîsus inei’iicax

est : adeo ut, qued remua in aqua tractus videtur, vei
quod turris eminus visa , cum sit angnlosa, rotunda existimatur, isolat rationis negligentia : quæ, si se intenderit,

agnoscit in turre angulos, et in remo integritatem. Et
omnia-illa discernit , quæ Academicis damnandorum sensuum occasionem dederunt: cum sensus unes inter certis-

simas res habendus sit, comitanle ratione , cui nonnunquam ad discemendam speciem non sulficit sensus anus.

CAPUT KV.
Satin’ recta scriptum sit a Platane, cibum per stomaehum
trahi xpotum veto per arteriam, quæ malais: dicitur, fihrù
pulmonis illabl.

His dictis , favor ab omnibus exortus est , admirantibnl
dictorum soliditatem , adeoht attestari vei ipsam financelum non pigeret. Disarius deinde subjeéit : lsti plausul
sont, qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est livré à la risée de la postérité, en voulant toucher
à l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,
par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

ou plutôt s’affliger, qu’un si grand homme ait

pu penser et rapporter dans ses ouvrages de pa-
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ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachéeartère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de la respiration. Il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de
l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

reilles choses. Aussi Érasistrate, médecin très-

trate, conforme, je pense , à la vérité. En effet,

distingné de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes ,
mais amollie et réduite sous formeliquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte à la
nourriture et a la boisson, afin que la première,

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-

modifiée par l’autre, puisse en cet état être

pitées dans l’estomac toutes les matières qui

transmise au ventre par l’estomac. Sans cette

composent, tant la nourriture que la boisson :

condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-

elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, on elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide et polie, si un corps dense étaitentrainé vers

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu où s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule a travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque

la vessie. Par le second des deux premiers

chose , tant soit peu dense, tombe dans le pon-

tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entraîné par la force de la respiration, il

Grecs trachéeoartère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne de la dans la bou-

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

che et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la voix. Afin d’empêcher que la

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les

boissonet la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche

liquides épaissis par des farines, par des grai-

dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

quelle fonction la nature a-t-elle dtsposé l’épiglotte, qui bouche l’artère lorsque nous avalons

sence n’aille encombrer le canal de la respiration , la nature a eu soin de placer ingénieuse-

nes, ou par toute autre matière dense. Pour
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

aliena arte tractatus, onde sœpe occurrit in manifestos
errores. Ut Plate vester, dam nec anatomisa, quæ medicinæ proprie est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vias devorandis cibatui et potui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per

ciprocatur, ex caque oitensione iniercluderetur animæ via,
impositam esse arts quadam et ope naturæ émïhorriôa,
quasi claustrum mutuum utriusque fistnlæ, quæ sibi sant

arteriam , quæ trachia dicitur, fibris pulmouis allabi. Quod

ex esca potuve incideret in illud quasi æstuantis anima:
iter, ac propterea nihil liumoris iniluere in pulmonem ,
0re ipso nrteriœ commuuito. Hæc Erasistratus z cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cam enim cibus non squa-

tantum virum vei existimasse , vei in libres retulisse ,
mirandnm est, vei potins doléndum. Unde Erasistratus,
medieorum velerum nobilissimus, in cum jure lnvectus
est, dioeus, relalissc illum longe diverse, quam ratio deprelrendit. Duas enim esse fistules instar canalium, casque
ab cris faucibus proficisci deorsum , et per eorum altersm
induci, delabique in stomachum esculenta omnia et poculenta, ex eoque ferri in ventriculum, qui Græce appellatur il naira) aoûta , atque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenla in alvum convenire, qued Græce
aunoit dicitur; humidiora autem per renes in vesicam trahi :
et per alteram de duabus superiuribus fistulam ,quæ Græoe
appellatur valeta: équipier, spiritum a summe 0re in pul-

roliœrentes: eamque énuyÀœfii’o’a inter edendum bibendum-

que operire ac protegere niv rpaxeîav dpmçiav , ne quid

lidus siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interendus sit : necesse’ est, eaudem viam ambobus paiera, ut ci-

bus potu temperatus per stomachum in ventrem condatur:
nec aliter natura componeret, nisi quod salutare esset ani-

mali. Deinde, cnm palme et solidus et lœvigatus sit, si
quid spissum in ipsam deciderit , quemadmodum penctrariauttransmitti potest ad locum digestionis ; cum (nous
tet, si quando casa aliquid panic densius in pulmonem violentia spiritus traliente deciderit , Inox nasci tussim uimîs
asperam , et alias quassationes asque ad vexatiouem salu-

aridlor’. quem oporteret in stomachum ire , pmcideret ex

tis? Si autem naturalis via potum in pulmonem traherel;
cum polenta bibuntur, vei cum hauritur potus admixtis
3mois , seu ex re aliqua deusiore , quid his sumtis palme

orc , labereturque in cnm fistulam , per quam spiritus re-

pateretur? Unde éil’l’fÂwfl’ît a natura provisa est; quæ,

monem , atquc inde rursum in os et in uares commeare;
perqne eaudem vocis fieri meatum : ac ne potus cibusve
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie ration-

de cette dernière dans le poumon , par l’effet de

nelle, c’est-adire celle qui traite des objets incorporels , n’est que la portion la plus étroite du

l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

principalement vers la physique, laquelle traite

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les inteains plus humectés,

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

je de raisonnement, dans un art où les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste a former des conjectures sur unechair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

n’existerait point, si, dès le principe , la nourri-

près des raisonnements certains, traite d’objets
incorporels et véritablement divins. Mais pourque
cette défense générale ne paraisse point un sub-

ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-

terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec

une digestion plus tardive. Or cette différence

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant

corps terrestres et pétrisdelimon. Mais que parlé-

rentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

qu’on répète vulgairement:

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
a opèresa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson ; de manière que

tation occasionne au poumon , mais en tant qu’il

la première soit transmise à l’estomac , et que le

n’attire du liquide qu’à proportion de son besoin.

poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler

qui s’y rencontrent ne sont pas destinées à permet-

de choses qui lul étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souille, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthateun peu ému répliquaen ces termes: -

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
à tomber dans le poumon, un passage au suc qui

Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siège de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout à l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si , par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences ; et
voilà que, par une audace parricide, la médecine

son; car son canal se trouvant percé, elle s’échappe
au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqui-

cum cibus sumitur, operimento sil ancriez, ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, labalur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinntur ad operiendam stomachi viam, ut amendai: voci patere permittat.
Est et hoc de experientia notum, quod, qui sensirn trahunt potum, ventres habent humections, humore, qui
paulatim sumtus est, diutius permanente. Si quis veto
avidius transcrit, humor eodem impetu, quo trahitur,

artium, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam in
vehitur parricidali ausu medieina : cum philosophia illic

prœterit in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.

mec autem dilferentia non nasceretur, si a principio cibi
et palus divlsi essent meatus. Quod autem Alcæus poeta
dixit, et vulgo canitur,
Ohm meûpova rêne ,
Té 1&9 âcrpov mpwflhtar.

ideo dietum est, quia pulmo revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis abstinere ,
quam minus nota proferre.
Ad hæc Euslathius paqu commotior , Non minus te,
inquit , Disari , philosophie , quam medicis inserebam ; sed
modo videris mihi rem oonscusu generis humani devante-

lam et credilam oblivioni dure, philosophiam autem esse

occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le

vient a être coupée, nous n’avalons plus la bois-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

habeatur augustior, ubl de rationali parte, id est, de in.
corporels, disputai; et illic inclinetur, ubl de physica,
qued est de divinis corporibus vei «en, vei siderum,
tractat. Medicina autem physicæ partis extrema fœx est,
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominavi, cum magis apudipsam régna un
jectura, quam ratio? Quæ ergo oonjicit de carne lutulenh.
audet inequitare philosophiœ, de incorporels et vendivinis certa ratione tractanti. Sed ne videatur commuais
ista deiensio tractatnm vitare pulmonie, accipe causas,
ques Platonica majestas scouts est. ’EmyÀnrt-flg, quam me

mons, inventum notum est ad tegendas detegendasqne
cana alternatione vias cibatus et palus , ut illum stomaclm
transmittat, hune pulmo suscipîat. Propterea toi moatibus

distinctus est, et inlerpatet rimis, non ut spiritus egressinues habent, cui exhalatio occulta sumceret; sed ut par
eos, si quid cibatus in pulmonem deciderit, encens ejus
mox migret in sedem digestionis. Deinde âprnpia si quo

casu scissa fuerit, potus non devontur, sed, quasi tissu
meatu suo, rejectatur foras incolumi stomacho : qnod non
œntingeret, nisi àpvrçia via esset humoris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non

poètes distingués. Eupolls, dans la pièce inti-

plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

a vait de boire a l’époque de la canicule, afin de

tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri-

son. Remarquez aussi Que les animaux qui n’ont

a: se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et

dans Ératosthène un témoignage semblable :

en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre à quelqu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient superflues. Réfléchis encore que , si l’estomac rece-

c Inondant son poumon de vin. x»
Euripide vient encore manifestement a l’appui de
ce même fait :

a Le vin parcourant les canaux du poumon. n
Puis doue que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, tandis qu’il se borne a livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers couduits pour donner passage a chacune de ces deux

substances, mais un seul suffirait atoutes deux,
pour les évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus

CHAPITRE XVI.
Si l’œul a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Surces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,

leur dit en se moquant : Quittez ces questions,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine , qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre a: si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? n -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin , les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson

question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoim’astu demandé, en critiquant l’utilité de cette diseus-

seule a la propriété de former, pourquoi ne se

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question

vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

doit être rangée parmi les plus sérieuses , et dis-

in propatulo est, quia, quibus æger est pulmo, accenduntur in maximum sitim : quod non eveniret, nisi esset
pnlmo receplaculum potes. floc quoque intuere, qued
animalia, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Nature
enim nihil superfiuum, sed membra singnla ad aliquod

polis in fabula, quæ inscribitur Colaces : mm: 1&9 6 lipos-

vivendi ministerium fecit : qued cum deest, usas ejus
non desideratur. Ve! hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperet, superfluus foret vesicæ usus. Poterat enim utriusque rei stomachus retrimenta intestine tra-

dere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus, quibus singula traderentur, sed unns utrique
sut’fiœret ab eadem statione transmisse. Mode autem scor-

snm vesica, et intestinum seorsum saluti servit : quia
iUi stomachus tradit, pulmo vesicæ. Née hoc præterenn-

dum est , quod in urina, quæ est retrimentum potus , nullum cibi vestigium reperitnr; sed nec aliqua qualitate il-

lorum retrimentorum vei coloris, vei odoris inficltur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illamm sordium
qualitas inficeretur. Nam postremo lapides, qui de pelu
in vestes nascuntur, cur nunquam in ventre coalescent,
cum non nisi ex pelu fiant, et nasci in ventre quoque debucrint,si venter esset receptacnlum potes? in pulmonem
Moore potum , nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

ra-fôpaç suam, tu 1rpô roi: sont): si»! 1:11:6ro éclusai:

pop; ; et Erawsthenes testatur idem :
Karl Baôùv àxpfirq) msüpava anémone.

Euripides vero hujus rei manifestissimus adstlpulator est :
Oivoç KEPÜJŒÇ meuuôvaw ôtaëëoâç.

Guru igitur et ratio corporeæ l’abricæ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit, lassait?
CAPUT XVI.

Ovumne prias tuent, au aniline.

Inter hœc Euangelus, glorias Græcorum invldens et
illudens: Facessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostentationem loquacitantis agitantur; quin potins , si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis volo , ovumne pries ex-

stiterit, an gallina? Irridere te putes, Disarius ait; et
tamen quæstio, quam movistl , et inquisitu, et scitu
digne est. Car enim tibi de rei ntilitate comparans consu-

luisti , ntrum prias gallina ex ovo, au ovum ex galhna
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

maux de cette famille sont reproduits par des œufs.

Si nous accordons que tout ce qui existe a en
un commencement, il est juste de décider que

Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine : car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi

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’à l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc, pour

faire l’oiseau , la nature a commencé par un ru-

diment informe; elle a produit l’œuf, dans lequel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau complètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par

les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu’elle les allaite. Tous les animaux nageants sortent d’un œuf particulier à leur espèce,

excepté le crocodile , qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un . élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

est la même dans tous les sens. il est le germe

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphérique, qui ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle

d’on se sont développés les ornements divers qui

le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime, le monde est leprincipe de toutes choses.

l’accession. de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est
pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa lin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’animal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

produisent par le coït, vous en trouverez quel-

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

ques-uns dont l’œuf est le principe et comme
l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule , c’est comme si l’on disait

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

cœperit.... Sed hoc ile seriis inserendum est, ut de en
debeat vei anxie disputari. Et proferam, quæ in ntrum-

serpnnt. aut nando volandove vivant. In gradientibus lacertæ et similis ex ovis creautur. Quœ serpunt, ovis m
cuntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, ex-

que partent mihi dicenda subvenieut, relieturus tibi,
ntrum eorum verius malis videri. Si concedimus, omnia ,
quæ snnt, aliquando cœpisse : ovium prias a natura fa-

ctum jure existimabitur. Semper enim, qued incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per procedentis artis et temporis addilamenta formatur. Ergo natura, fabricans avem, ab informi rudimeuto cœpit, et ovum, in quo necdum est species animalis, effecit. Ex hoc perlectae avis species exstitit, procedente

paulatim maturilatis effectu. Deinde, quidquid anatura
variis ornatibus comtum est, sine dubio cœpit a simplici ;

et ita contextionis accessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specic crestum est :
et ex ille varietas omatuum, quibus constat avis species,
absoluta est. Nom sicut clementa prias exstiterunt , ita et
relique corpora de commixtione eorum creata sant : ita
rationes seminales, quæ in ovo snnt, si venialis crit ista
translatio , velut quædam gallium elementa credenda sunt.

Nec importune elementis, de quibus sant omnia , ovum
comparaverim : in omnienim génère animanliuln, quæ ex

coitione nascuntur, invenies ovum aliquorum esse principium instar elementi. Ant cairn gradiuntur animautia, aut

cepte uno, qued inœrtœ naturæ est: nain vespertilio volai

quidem pellitis alis, sed inter volantia non hahendus est;
quia quatuor pedibus gradilur, formatosque polios parit, et
nutrit lacté quos général. Nautia pæne omnia de cris
oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de testeis, qua-

ha sant volautium. Et, ne vident plus nimio extulisse
ovum elementi vocabnlo, consule initiatos sacris Liberi
patris: in quibus hac veneratione ovum colitur, ut ex forma
tcreti ac pæne sphærali alque undique versum dansa, et
includente intra se vitam , mundi simulacrum vocatnr.
Mundum autem consensu omnium constat universitatis

esse principium. ’

Prodeat, qui priorem vult esse gallinam, et in

verba tentet, qued défendit, asserere.0vum rei, cujus
est, nec initium , nec finis est. Nam initium est semen ,
finis avis ipse formata. Ovum vero digestio est semais.
Cam ergo semen animalis sit, et ovum seminis z ovum ante
animal esse non pelait; sicut non potest digestio cibi tien,
antequam sit, qui édit. Et tale est diœre , ovum ante gal;
linam factum , ac si quis dicat , matricem ante malteront
factam. El qui interrogat quemadmodum saillira sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir I duits seulement par la semence, et dont on n’a
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
l pas mis en question la préexistence a leur secomment l’homme a pu être créé avant les parmence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis comties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi l piétement formés des mains de la nature. Chaque
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

animal ayant été doté de la puissance de se re-

est le produit de la semence , puisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme; de même on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance ,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on

espèces. Voilà, Évangelns, ce qu’on peut alléguer

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 uni-

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions , et
considère en toi-mémé lequel tu dois embrasser.
Évangélus. - Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux,

maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la so-

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-

lution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétde mon domaine deTibnr; et comme la chasse

ment. Tels sont les rats en Égypte , et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits , et qui procèdent de principes parfaits , d’un tout, dontils sont les parties. Accordons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la

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 facile, dit Disaire. Rien nese corrompt que par le

substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

l concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

i leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Conciuons de
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

I’ convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-

esse potuit , similis est interroganti quonam pacto homines faeti sint ante pudenda, de quibus hommes procréantur. Unde sicut nemo recte dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ita nec ovi gallinam , sed ovum esse
gallium. Deinde, si concedamus, ut ab adverse parte dietum est, hæc quæ sont, ex tempore aliquod sumsisse
principlum : natura primum singula animalia perfecta for.
mavit; deinde perpetuam legem (ledit, ut continuaretur
procreatione successio. Perfecta autem in exordio fieri potuisse, testimonio sont nunc quoque non pauca animantia,
quæ de terra et imhre perfeeta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locîs ranæ, serpentesque, et similis. Ova

autem nunquam de terra sunt procreala, quia in illis
nulle perfectio est : natqra vero perfecta format, et de
perfectls ista procedunt, ut de integritate partes. Nain

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui
- leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suum, aves quoque opifiee natura exstitisse
perfectas : et quia vis generandi inserta sil singulis, ab
his jam procedcre nascendi modis, quos pro diversitate
auimanliumnatura variavit. Habes, Euangele, utrobique
qued teneas z et dissimulaia paulisper irrisioue, tecum de
libéra, quid sequaris.

Et Euangelus z Quia et ex jocis seria facit violentia loquendl , hoc mihi absolvatis vole, cujus diu me cxercuit
vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro mec

exhibiti sont apri , quos obtulit silva venantibus. Et,
quia diutule continuata venatio est, perlati sant alii inlerdia, noclu alii. Quos perduxit dies, intégra carnis incolumitatednrarunt : qui vero per uoctem lunari plenitudine

lucente perlati sont, putrueruut. Quod ubl scitum est,
qui sequenti nocte deferebant, infixo cuicunque parti cor-

ut concedam ova’avium esse seminaria, videamus qued

poris sente æneo, apros carne intégra pertulerunt. Quæro

de semine ipso philosophorum deiinitio teslatur, quæ ita
canoit: Semen generatio est, ad ejus , ex que est, similitudinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi

igitur, car noxam, quam pecudibus occisis solis redit non
dcderunt, lunare lumen effecit? Facilis est, Disarius inquit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit aliquando putredo, nisi caler humorqne eonvenerint. Pecudum autem putredo nihil aliud est, nisi cum deiluxio

rei, quæ necdum est : sicut nec semen ex en, qued
adhnc non subsistit, émanai. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum œteris animantibus, quæ solo semine

nascuutur, de quibus non ambigitur, quin prias fuerint .

quœdam latens soliditatem carnis in humorcm résolvit.
Calor autem , si temperatus sit et modicus , nutrit humo-
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessè-

tes , qu’il est des qualités de feu trèsvdiverses qui

che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-

n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfévrés n’emploient, pour travailler l’or, que du

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 liquéfaco

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

feu de paille, parce que tout autre serait impropre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Ceux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

tant l’humidité.

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette explication , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. -- Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

tathe , est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement 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
iégère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas à cause ,

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour séétrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessèche, tandis que celle de la lune humecte. Voilà

pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la [une , de crainte que salumière n’aug-

mente l’humidité naturelle qui abonde à cet
âge, et qu’a l’exemple du bois vert, que la che.
leur fait contourner parce qu’il contient encore des

sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
tasse contourner lesmembresdesenfants. L’onsait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

auclair dela lune s’éveille péniblement et comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfaction des substances

humide que la lumière de la lune a la propriété

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits , en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à

mis , mot formé d’âepo’repiç, c’est-à-dire qui fend

la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine

qu’ellea pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

par les fémmes en travail d’enfant, parce qu’elle

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune , est appelée Arté-

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

a la propriété spéciale de distendre les ouvertures du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden-

ce qui est favorable a accélérer les accouche-

res; si uimius, exsiccat, et habitudinem carnis extenuat.
Ergo de corporibus cneclis sol, ut majoris calorie , haurit
humorcm : lunare lumen , in quo est non manifestus caler,

dil’ferat, si major minerve sit; sed esse in igue diversissimas qualitales, nullnm secum habentes sociétatem , rebus
manifeslis probatur. Aurifiees ad formandum aurum nulle ,

sed oecultus tepor, magie dill’undit humecta; et inde pro-

nisi de palais, utuntur igue: quia oeteri ad produeendam

venit injecto tepore, et eucto humore, putredo. His dictis, Euangelus Eustathium intuens: si rationi dicta: assen-

liane materism inhabiles habentur. Medici in remediis eon-

tiris, ait, annuas oportet; eut si est, qued moveat,

ignem requirunt. Qui vitro solvendo firmandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni sue escam ministrant. Galet de lignis oleæ, cum ait corporibus salamis ,
perniciosus est balneis , et ad dissolvendas juncturas marmorum efficaciter noxius. Non est ergo rnirum, si ratione

proferre non pigent : quia vis vestri sermonis obtinuit,ne

invita aure vos audiam. Omnia, inquit Eustathius, a
Disario et luculente, et ex veto dicta sont. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura coloris sit causa
pulredinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim caler, qui nimium
fervet, quando annus in œstate est, et hieme tepescit,
putrefacit carnes æstate, non hieme. Ergo nec lune propter
submissiorem calorem diffundit humores : sed nescio quæ
proprietas, quam Græci rampa vocant , et qnædam natura
incst lumini, qued de ce deliriit, quæ humectet corpora ,
et velot occulte rore madefaciat :cui admixtus calor ipse
lunaris putrefaeit earnem , cui diutule fuerit infusus. Neque

enim omnis caler unius est qualitatis, ut hoc solo a se

eoquendis, magie de sarmen lis, quam ex alio ligno,

proprietatis, quæ singulis inest, caler solis areiacit’, luna-

ris humectat. Bine et nutriees pueras alentes operimcntis
obtegunt, cum sub lune prætereunt, ne plenos per ætatem
naturalis humoris amplius lunare lumen humectet; et sicut ligna adhuc virure humide , accepte colore curvanlur,
ita et illorum membra contorqueat humoris adjectio. Hoe
quoque notum est, quia si quis diu sub lune somnp sededen’t, ægre exeitatur, et proximus [il insane, pondéra

pressus humoris, qui in omne ejus corpus diffusus alque
dispersus est, proprietale lunari :quæ ut corpus infundat,
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ments. C’est ce que le poëte Timothée a élégam-

soutire les chairs, ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune
a qui facilite les accouchements. r
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Quant a ce que tu as dit, Évangélus, concernant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

L’action de la lune ne se fait pas moins sentir
àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

sont impropres aux constructions , comme ayant
été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

il y a dans le cuivre une vertu acre , que les médecins 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

pendant la lune croissante, les choses pour lesquelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

de poils , s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-

l’humidité est un aliment nécessaire a la croissance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

fortifiant et éclatant. C’est Aristotequi a découvert

(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 fille de l’air et de la lune. n Ainsi il

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets , donne au cuivre les épithètes de
que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus facilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un animal, le préserve de l’humidité lunaire.

est prouvé de toute manière que la lumière de
la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est, qued Diana ,
quæ luna est, âçrEpa: dicitur, quasi depôreprç, hoc est,

serein secans. Lucina a parturientibus invocatur, quia proprium ejus mimas est distendere rimas corporis, et mes.

tibus viam dare; qued est ad celerandos pattus salutare.
Et hoc est, quod eleganter posta Timotheus expressit :
Atà nuançoit fioles: aîçpmv,
Aral 1’ ÔXUTÔXOIO même.

Net: minus eirca inanima lunæ proprietas ostenditnr. Nam
ligna, quæ luna vei jam plena, vei adhnc cresceute déjecta
sunt , inepte fabricis snnt, quasi emollita per humons con-

aut in pluviam solvitur, aut, si sudus sit, multum de se
roris emittit. Unde et Aicman lyricus dixit rorem A811":
et Lunæfilium. [la undique versum probatur, ad humectandas dissolveudasq ue carnes inesse lunari lumini proprie-

tatem;quam magis usus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Enangele, de acuto ænco, ni fallor conjectura men, a vero non déviai. Est enim in acre vis acrior,
quam mediei stipticam vacant. Unde squamas ejus adjiciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advocantur. Deinde qui in metailo æris morantur, semper oculo
rum sanitate poilent; et quibus ante palpebræ nndatæ

ceptionem. Et agricolis curas est, frumentn de arers non

fuerant, illic eonvestiuntur. Aura enim, quæ ex 1ere
procedit, in oculos ineidens, haurit et exsiccat, qued

nisi lune defieiente colligere , et sicca permaneani. Contra ,

mais influit. Unde et Homerus mode sûv’jvopa, mode vu’iporra

quæ humecta desideras , luna crescente coudoies. Tune
et arbores spline seras , maxime cum illa est super terram,
quia ad incremcnta stirpium nécessarinm est humons’alr-

mentum. Aer ipse proprietatem lanaris humons et patitur
et prodit. Nain cum lune plena est, vei cum nescitur ( et
tune cairn a parte, qua sursum suspicit, plena est), aer

xahtèv, has causas secutus , appellat. Aristoteles vero auc-

tor est, vaincra, quæ ex æreo mucrone fiant , minus esse
noxia , quam ferre, faciliusque curari; quia inest , inquit ,
sari vis quœdam remedialis et siecifica , quam demittit in
veinera. Pari ergo ratione infixum corpori pecndiS, lunari
répugnai humori.

--.m.-
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NOTES SUR MACROBE.
a

LIVRE I.
Liber primas. indépendamment de la division en
’ 7 livres, il. Estienue a divisé les Saturuales en trois journées, nombre égal nia durée primitive des fêtes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres, est tout a fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de il.
Estieune. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fit concentra en dissona. De ce passage joint a un
passage d’Apulée et a un autre de saint Augustin (De Ci-

vitateDei r, c. 21), on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique a différentes parties; Perrault a soutenu le con-

traire.
A. Albinum. Aulne Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des Annales
en latin, que Macrobe cite (Saturnal. n, c. 16). Aurélius
Victor citeaussi d’Aulus Alblnus un ouvrage :De adventu

Æneæ (p. 31 , édit. Pifisc. Traject. ad Rhenum, 1696 ,
in-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par AuluGelle (Noct. Allie. xi, 8).

CHAP. r. Cottæ, Leiii. Scipiones. Ce sont des personnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouVrages , nié l’exis-

tence de Dieu, les Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteur au bannissement. (Platon. in Protagoram;

Moyen. Laert. 9.)
Quos mnllo ante infamis illa pestilentia Athcniensibus absumpseral. Ce fléau éclata à Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (l. v, c. la);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq au:
auparavant.
1mm in digues. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans la premiers temps. Nieéarque, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommeu«

çait à compter ses aunées sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on
comptait sur cette main , après avoir compté l’es unités et

les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit à la table de François l", raconté par Blaise de
Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1586, ira-4°) : a On
n se mit à louer Auguste, quiavail coutume de tenir toujours
on dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
a la recette et l’autre la dépense d’un si vaste empire. Pour

a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres queje ne

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Pu-

a quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la

blius Æmilianus), fils de Paul Émile, le mémé qui prit
Carthage et Numanœ. Lélius estoc Romain surnommé le

u gauche me représente ma recette : le ponce , qui est le
« plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
n aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
u avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion, que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amllié. Il fut

c et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les

consul l’an de Rome 612, et fit avec succès la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Térence dans la compasition de
ses comédies. Cotte est sans doute ce L. Aurélius qui
brillait au forum quand Cicéron étaitjeune encore, et dont

a tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
n petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

« écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
a fonds pour les armées de terre; le médicinal , ou le quæ

Socrate fla Parmenides antiquior. Socrate naquit

à Athènes l’an 469 avant J. 0., tandis que Parménide
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce dernier philosophe était natif d’Élée ; il fut disciple de Xénophanle et

d’Auaximandre. De dits fabulatus est, dit Macrobe
(Somn. Scip. l. r, c. 2). il pensait que l’âme est un com-

posé de terre et de feu (id. l. id. c. M.) il avait un système du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne
nous resto que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophica d’H. Estienne (1573,
ira-8°) , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, 1810, in-8°). y

Timæo. On ne sait pas précisément a quelle époque
il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maltre. il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti-

tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été traduiten français parlemsrquis d’Argens (Berlin, 1767,in.8")

et p8;- Batteux, avec l’Ocellus Lucanus (Paris, i768,
in-8° .

Un»: Protagora. - il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosopheavait pour patrie Abdèie. li

n ma dépense en général ; le pouce, l’entretien de ma mai-

« son, les traitements des officiers, la grosse et la petite

a trième doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuiteu ment a mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. n Ou trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubmann

sur Plaute (Epidic. Act. 1, se. r, v. 50), dans Martianus
Capella (DeArithmetica, l. vu), et autresauleurs mentionnés par Gesner dans son Thésaurus, article Digitus.
CHAP. lll. De principlo ac division civilis dici. - Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapitre, outre Aulu-Gelle (l. in, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en partie ce morceau, Pline (Hist. Net. l. il, c. 73.),

Censorin( De die natali, c. 23), Plutarque (Roman.
quæst.), isidorc(0rigin. l. v, e. 30).
Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers flam-

beaux, moment appelé par Tite-Live prima: tenebræ.
et par Horace , prima lamina.

(minium Mucium jureconsullum. Plusieurs Mucius de la famille (lainais Scævola se sont distingués "a

Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine, t. i, p. 18(4) a donné un tableau gé-
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néalogiqne de leur filiation. Celui dont il est question ici
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fragment (Saturnal., l. m, c. 6.); De jure civlli lib. in.

fut un des maîtres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

Ariston, Pomponius, Ulpien et Paulus commentèrent est

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand juriscon-

ouvrage; Commentarium ad edtctum prætoris urbant ;

sulte parmi les orateurs. Marins le lit périr l’an de Rome

Commentarii de indigents; libri ad Vitelltumr De

678. il lut l’inventeur de la caution muetenne, et publia

Triumphts Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de furtts. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. (Will. Moussu
Dissertatio de Masurio Sabine, Altorf. 1693. Les fragEnents qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
p. 20.)

divers ouvrages, dont l’un , intitulé 5901 (règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Lege non trac usurpatum. Locution du droit romain : anciennement, la femme n’étant pas sui jam, était
considérée comme chose et non comme personne; en con-

séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usuca-

Verrtus Raconte. Grammairien aiTraachi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars, petits-

ptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

fils de ce prince. Macrobe (Saturnal. l., 1, c. 15.) dit qu’il

une année , a moins que durant trois nuits elle se fût absenv

était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De czar.

tée du domicile de celui avec qui elle vivait , matrimonii
causa; le tout conformément à la loi des Douze Tables,

grammat, c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un ba-

dont voici le texte : nouas. QUAI. mon. "un. vison. nanmonm. EIOOD. rum. une. nlNOCI’lOI. casoars-ru.
mais. (naos. saron. Voir Aulu-Gelle (i. in, o. 2) et Bouchaud (Commentaire sur la loi des Douze Tables; Paris,

tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiées par Foggini (Rome, 1779, in-foi.). Elles contiennent les mois de janvier, mars, avril «et décembre. Auln-

2e édit., 1803, 2 vol. in-i°. Table v1. Loi 4.).
Torquet medlos nous. Énéid. l. v. 738.

obscuris L’atome (l. xvn, c. 6.) ; Renan memorabilium

Rosets curera quadrigta. Ibid. l. v1, 535. Remarquez
quadrtgia. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

que deux chevaux attachés a son char (Énéid., l. vn, v.
20.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
soleil lui-mémo.

Nom rait Ænea. Id. l. td., v. 539.
Gentleman. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tout conticinium.
atones. ll y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Nanas. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron ( De
ling. lat. i. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,

lesquels appellent le soleil çà; (herboit (flambeau bienfaisant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
I, v. 1113). Foetus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois , la seconde parait plus généralement reçue.

Lanuvii. Habitants de Lanuviurn. Les auteurs latins
écrivent Lanuvint; mais les Grecs écrivent Aavtoôtoç;
ainsi , il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Larme".
A mana ad meridiem. L’édit. de Cologne porte : ad

"sodium diem. a,

Sous. occases. auram. reum-ras. este. Ce frag-

ment des au Tables se lit aiüeurs :soa. occases. adverbialement. Table l°’, loi 3° .

Casa. 1v. saturnaliorum, noctufutura et die crastim’; pour saturnallum, nocte futura, et die craatino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par nain-(nielle dans le 1" chap.
du 8’ livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui

perdu.

.llassurtus. J urisconsulte romain, disciple de Capiton. ll obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdans le droit romain sous le nom de responsapru.
dentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant autoriié.

Çur mihi non liceat, nuit quodcumque volantes,
Eseepto et quid Mazarin-ubacs; nolisait?
il est également introduit avec éloge, a titre de jurisconsulte,
parmi les Déîpnosophistes du banquet d’Athénée (Prolo-

gue). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

des Fastes, Massurius Sabinus avait composé les ouvra-

ges suivants z Harmattan; libri, dont Macrobe site un

limcut sémicirculaire, qu’il fit construire a Préneste , douze

Gelle cite de Verrine Flaecus les ouvrages suivants : De

dignarum (l. iv, c. 5.); De verborum signifieatione (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flaccus dans
les Aulores lutina: lingues de Denys Godefroy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modestus. Aulu-Gelie (l. lll, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confluarum. Burmann (Antholog. lat, vol. 1, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. l. l, c. 10 et 16).
Antias. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixantetreizieme livre de ses Histoires et le
65’ de ses Annales. li vécut vers l’an 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. 1, c. 13).
Aaintus Pollion. Gains Asinius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 71a. ll organisaà Rome une bibliothèque

publique. il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, a l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut a l’âge de 80 ans,

l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. Il, e. 26), Valère
Maxime (l. vin, c. 13).

Lævaque ariette gerebat. L’ancile était un bonclier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en tait
la description dans ses Fastes :
Algue ans-ile vocal, quad ab omni parte rectum est,
Quemque notes oculis angulua omnis abest.

Ferialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C’était proprement la iste des morts chez

les Romains. Ferialium diem signifie probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres z Ale.
ranatre, Ctésiphon, Érechthée, Ménalippe; 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, in-Ii°;
Leyde, 1595, pet. in-li’. -- Amsterdam, 1707, pet. in:4°).
M. D. H. Planck a donné en 1807, a Hanovre, une édition
in-Æ’ de la tragédie de Médée, avec un mmentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertation d’Henning Forellius , imprimée a Upsal (1807, 1n-8°).
a7.
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NOTES

Claudius Quadrigarius. Quintus Claudius Quadriga-

homme amateur du vieux langage. -- Le combat des trots
thraces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. -

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité. par Mncrobe (Saturnal. l. l, c. le). Il vivait du temps

Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

avant J. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Caîus,

temps de Jean de Salisbury, vers la tin du douzième

surnommé Lusciuus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siècle. Nonnius cite encore de lui undiscours contre Quin-

J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome

tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris, 1614 , in-8°). On trouve

ses fragments dans les Fragmenta htstorica de Fulvius

47 2, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

Ursinus (Antverpiæ, 1695 , in-s°, p. 28).
In duodecim Tabula. Table ne, loi 3 , 2° chef. Le frag-

à Rome au pontificat.
La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou

ment est rapporté un peu différemment par d’autres au-

Carmentis (Canna mente). C’était une prOphétesse d’Ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son fils Évandre en Italie , environ

Præficini; c’est-adire, prœfascino (malgré le sortilé«
ge). c’était une formule de conversation que les anciens employaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnaj. l. r,
c. 16.)

se louaient cux1mémes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bancniensts est plusieurs

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (ep. 101). on croit que c’est celui que Suidas

fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. Æ du

a voulu désigner sous le titre de film ïpattpanx’ô.

ne livre des Saturnales, où il est parlé de sa pièce intitulée les Calendes de Mars; et au 9’ chap. du mémo

Romains donnaientit leurs diverses monnaies, abstraction

livre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. Il vivait vers l’an 660 de Rome.

Mille numinum. Nummus est le nom générique que les
faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par nummus

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

Priscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-

texte indique suffisamment ici que c’est celui dontil s’agit.

duite par Burmann (Amiral. lat., vol.1, p. 672). La Biblio-

Le petit sesterce est évalué a 3 sous 10 deniers a, monnaie

thèque laline de Fabricius (l. ml, p. 239, édit. d’Ernesti)

de France. Il s’agit au reste , dans ce me de Cicéron,

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Atellana quæ Mœuia inscribitur. On lit dans d’autres

d’une statue élevée a Antoine dans la rue de Janus, ou

éditions Mania. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

Varro in septimo decimo Humanarwn. M. Térentius
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,

a la fin des comédies , pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient àjouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes , ni privés de servir dans les armées.

Un. Malins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicéron , à qui elle est adressée (ad divers. x1, 28). Il avait fait

une traduction de l’lliade. Onarecueilli quelques-uns de
ses Mmlambes, dans l’Anthologte latine de Brunck (vol.

I, p. 630).
Die quarto de prælerito dicamus die quarti autem de
fatum. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et brevi au

se rassemblaient les préteurs d’argent.

naquit a Rome l’an 638 de l’ere romaine, et y moumt a
Page de 88 ans. Il avait composé 1.90 ouvrages, dont deus
seulement ont échappé au temps : De ra rustica, et De ltn-

gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagines ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par

P. Burmann (Amiral. lat., vol 1, p. 21, 30, 55).
Lucilius in tertio Satyrarum. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. Ils ont été recueilliset imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. bouse. c’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poëles satiriques : q Lucile le
premier. n Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportam mille, a porta est se: inde Salernum. Ma-

futur.

nière de perler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

Cœlius. Un ancien manuscrit porte Cœcilius. Cæcilius,
surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.

autre phrase de Varron : portant Hineri longtssimam. Ce

Max. l, 1, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-

mais qu’une fois sorti de la villa, l’on ne tarde pas à

mières; la seconde est citée par Festus, au mot flipper,
et par Auliu-Gelle (l. x, c. 2-6.).

gagner le but de son voyage. Celte explication est proposée par Tumèbe (Advers. et eomment., l. xxvlu, c. 9);

Originibus M. (latents. C’était une histoire romaine en

mais le père Proust, dans l’édilion d’Aulu-Gelle ad usum

sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant

Delphint (p. 40), interprète ainsi ce passage z a Il y a

sa mort, comme nous l’apprend Cicéron. Comélius Népos

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)
de la porte à Saleme. v

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste, ct à part (Paris, 1588, m8°), avec les scolies de Biccoboni (Venise, 1568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wittemberg, 1612, in-8°). Ce dernier avait publié, dans ses An-

tiquitales varlæ (Rome, 1498), un texte complet des Origines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dictalorem Carthagintenslum. Il se nommait Maharbal,
au rapport de lite-Live , qui raconte la même anecdote (l.

un, c. 51).
CEAP.V. Curius, Fabrietus, Corancanius, vei etiam

Unum mule et duo milita. --- Voyez dans Auto-Celle
(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe
y a puisée.

Sexagenarios majores de ponte dejictes. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps a Rome ou les vieillards qui avaient atteint Page
de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce

moment ou la faiblesse de Page commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au

Jus antiqulores Horatii. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

champ de Mars, où se taisaient les élections, il fallait

adresse à Servius se retrouvent dans Aulu-Gells (l. 1, c.
10). où le philosophe Favorinus les adresse à un jeune

gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles

passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes

SUE MACBOBE.
’ qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cette explication est confirmée par Ovide , dans

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

ses Fastes; et par Sisinnius Capiton ,dans Festus. Ce der-

tibilité du monde; et Jean-Benoit Carpzovv a publié une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in4°).

quelle , a la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la

Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. il
mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé

famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

Varron ( De cita putrum lib. ri) ne volt, dans cet

qu’il fut étranglé parordre d’Antiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

éloignement des emplois publics , qu’un acte dedéférenœ

de la famille de ce prince.

et un honneur rendu a la vieillesse. Nonnius Marceline pré-

tend que sexageMriosper pontem minore signifie acquérir la popularité perdes voies illicites; sens qui se refuse a
la première explication. On appelait depontani ceux qui
étaient parvenus a cet âge du repos politique. (Y. Dest-

der. Erasmt Opens; Lugd. Balata, I702 , 2. vol. iufol. Chilias. r. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. 196. A.)
Abaco et lalruncults. Ahacus est un mot grec latinisé, qui s’applique à diverses tables destinées à porter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour

désigner cette espèce de buffet que les italiens nomment
trotteuse, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capelle entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-

tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siège; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas son; est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas oculorum 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. Latrunculi, c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue a celui du trictrac.
Musontus, surnommé Rufus. C’était un philosophe
stoicien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome

par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., mu. l. ru,

c. a! ). Pierre Nieuwland a publié, a Amsterdam , une
dissertation sur Musonius. Il y a eu un autre Muaonius,
philosophe cynique , et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel

Macrobe veut parler.
Oropl. Ville de Béotie, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talenlumfere quingentum. Le talentattique était de
trois sortes : le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talentum , il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’isle (Métros
logie des anciens, Paris, 1789, in-4°, p. 34 ), à t2001ivres
tournois. Par conséquent, l’amendeude 500 talents, que du-

rent payer les Athéniens , équivaut a 2,000,000 livres. .

d’amendes ex Academia, Dtogenes slalom, Crimiaüs peripatcttcus. L’époque de l’ambassade de Camée-

des est fixée par Cicéron (Acad. Quæst., rv. 5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (in Acheta.) la place ài’an 603. Auln-

Celle (l. vu, c. le), au temps de la seconde guerre

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vur , c. il) on lit

cæciliua.Meursiua conjecture qu’on doitlire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilins.

Cm. vr. Præteætatus hac die videtur nullus. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue

que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

de leur-s maitres. 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

deux expressions, huertas cœnure, et logam nuera.
Hoe de solo prœteætæ habita usurpaverit. Suiverius parle d’une inscription découverte a Borne en 1572,

on il est fait mention d’un Ursus Toyatus, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empaeur L. Vérus.

Talla; Hostilius . H050 illius. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (i. r, c. t2). Pline
(Net. 11m. l. xvr , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’italicarnasse (l. lit, c. r), tout mention d’un Hostus
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Romulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. c’est sans doute
le même dont Macrobe parle cisaprès dans ce même chap.

vI, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pourla première lois
coniéré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignia magistratuum Etruscorum. il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient instgnia imparti ,
dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste ( de Bell.

Cal. 5l), Denys d’Haiicarnasse (l. lit, c. et, 62), Stra-

bon (iiv. v), Tite-Live (i. r, e. 8), Florus (l. r, c. 5), et
Pline (Nul. une, l. la, c. 03 ), enseignent que les insignes des magistrats étaient une coutume prise chez les

Étrusques. Ils ne sont contredits surce point que par
Élien (1113!. Varia, l. x, 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
mis de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
C’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eux.
Denys d’flalicamasse et Florus l’attribnent à Tarquin l’an-

cien ; Tite-Live , a Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestable que c’est Tulius Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques , porta le premier la trabée et le

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 contre de la même thèse:

aussi Tullus qui , le premier, fit porter les faisceaux devant lui. Enfin , Macrobe attribue à Tullua Hostilius la

onle vit poser et saper tour a tour les bases de la mo-

le témoignage de Tite-Liveet de Denys d’italicamasse,

rale. Lajeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur, qui en hit instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Athènes, et de les ren-

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
c’est à Tarquin l’ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.

n’exerçasaent une funeste influence. Carnéades soute-

Lorsque Tarquin se fixa a Rome, il donna a son prénom la terminaison romaine, et en fit Lucius.

nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le
père du scepticisme. Ondit qu’il mourut à l’âge de 80 ans,

che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après

la I2? urinée avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

que Cypséius eut usurpé le souverain pouvoir dans sa

poque de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis, ville de

patrie, il se retira en italie avec sa famille , et s’établit a

voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils

Lydie, parait s’être tixéà Rome. il y enseigna le dogme

Demaratl mali; Corinthii. Démarate fut un ri-

Tarquinie, dont il prit le nom, l’an 658 avant J. C.
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NOTES

Gurulem magistratum. Les magistratures curules

t’en-tus nucem. Menace (ad Cie. r, ep. 20) pense

étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,

que ce Verrius Fiaccus est 1e même que Macrobe qualifie

a raison de la structure particulière des chars (carras)

et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrius
Flacons dont nous avons parlé (note 3e du chapitre tv).

dont ils étaient autorisés à se servir (A. Gel]. ru, la); et
le siégé sur lequel s’asseyaient ces magistrats, au sénat

et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jacta "remissent.
On joignait ordinairement a chaque légion trois cents
cavaliers, nommés jactas aquitains ou alœ (Tit.-Liv.,
L’. ru, 52).

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui (de Nul.
Deor. m, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duumviros... libres sibyllines adirae. On appelait les
duumvirs préposés a la garde des livres sibyllins, duum-

viri sacrorum, afin de les distinguer des duumviri perduelliones ou capitales . établis pour juger les crimes de

trahison; des duumutri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;

et des duumvir-i navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement, et toujours par l’ordre du sénat. il
fallait pour cela que la république eût éprouvé quelque

funeste revers , ou fût menacée de quelque grand danger.

il était défendu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser voir à personne; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius tut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
a la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétro-

nius Sabinus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des soutirances et de la mort de J. C. fait présumer qu’ils sontl’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader

aux païens la fausseté de leur croyance. - L
Lectisternium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiquait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
bases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait amanger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes; et l’on dressait, tau-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans Edel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

de juris pontifiois peritissimus (Saturnal. l. r, c. 15),

Quod du despicerentur. Desptct signifie regarder
d’en haut , ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnaculo. On appelait pnmitivementainsi le lieu ou l’on
soupait (carrare). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ltng. Lat. , tv, 33). De a on donna ce
nom a cette partie, ou a l’étage le plus élevé (Tite-Liv.,

xxxrx, 40).

Quo ordine secrela sacrorum in area pilenli composila vidissel. Pour l’intelligence de ce passage . il faut savoir qu’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’il y

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur

deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la mémo
lettre devaient concourir ensemble.
Velari loca ca, qua pompa ueheretur. Le jour destiné
a célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Borne , et se
rendre enlia dans le cirque , dont le cortége faisait plusieurs
fois le tour. Ce certége était composé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaieut ensuite d’autres chars , sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enfin, les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
Herstlia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’ilostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3° roi
de Rome? Les Romainsnl’adorèrent après sa mort sous le

nom d’Ora (Tite-Liv., r, il ; 0vid., filetant. xrv, v. 832).
Mater Papirii pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,

à peu de chose près, dans Aulu-Geile (l. r, c. 23). Elle a»
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (TiteLive) , du grec ntnmv; racine

axâmes , s’appuyer sur.

A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent :

a Servir) Smillanw; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits,et

les éditions d’Amold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord , il ne parait pas qu’il ait existé a

Rome de famille Servia; en outre, Servilianus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scraphæ cognomentum dodu. Varron (de ne rum, l.

des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Liv..

il, c. é) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur»

l. v, c. 13.)
Pan-imi: malrtmisque. D’après Festus,on appelait
ainsi ceux dent les parents étaient tous les deux vivants:

avait laissé le questeur Tremellius a la tète de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (r , 19) appelle Minerve patrima viryo;
cependant Servius (ad Vir’gil. G. r, 31 ;Æneid. rv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,

appelée confus-realia. Tite-Live (xxxvti, 3) indique en

nom. Il dit que le préteur de la province macédonienne

exhorta ses soldats à prendre les armes et a le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que

des cochons devant une truie qui allaite (smpha).
CilAP. vu. Vestris miscebo seculis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué a Évangeius, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

effet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. rv,

Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

tu), ainsi que les vestales (A. Gel]. r, 12.)

passage, Festus, citépar Macrobe, donne évidemment aux

Rivas deducere nulla religio prohibe! (Goorg. a. r,
v. 269 et 272). Voyez cioprès l. m, c. 3. Dans ce second

SUR MACROBE.

423

expressions de Virgile , rivas deducere, le sens de curer

hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Drs.

les fossés, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’attribuer à la même expression le sens d’ouvrir les rigoles

que Camèse, ou plutôt Camise, n’était point le frère de

des prés.

Janus, mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

Ncc ab Homero sine nota. illud. l. n, v. 608, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite a sa table les autres chefs
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir spontanément.

014m satyris Menippeis. C’est le nom qu’on a donné a

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
philosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs,

con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. la), soutient

Quod procul dubio ad prudenliam regis sollertiamque referendum est. Zeune, dansses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les anciennes 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 méme tète, l’une serait

celle de Janus , et l’autre celle de Saturne.

Divinitatis sciiicet aptiuimæ comites. Au lieu de

en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, Is.

divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, por-

Casaubon, De sat. pues. l. n, c. 2.

tait divitiarum (fidèles compagnes des richesses). An-

Pomærium, c’est-a-dire : post murant tutus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

(Tite-Liv, r, 44).
Net: ipsam Serapim receperunt in arcana templorum
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands

tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex une quidem parte sui capitis effigies, ex citera
vera nuois exprimeretur. On trouve dans le Florins

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Beger(1lractat. de Rom. origan, p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæbius, offrant d’un coté une etfigie a deur
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

était étranger à leur religion, et qu’il y fut introduit par
les Ptolémées, quiapporterent son culte de la ville récente

Cam pueridenarics in sublime jactantes. Ce pas-

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. r, c. 18; et l. n, 6.34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (l. tv, c. 83), et Macrobe (Saturn. I. r, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier a la mon.

Regionem hmm, qua; nunc vocatur flatta. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de ce nombre , le font dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien tract) 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 fit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait

naie de cuivre qu’ü 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’argent. Ce passages été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier ( Mémoires sur la

valeur des mgnnaies de compte chez les peuples de

formé Italia. Mais Servius (ad Æneid. l. r, v. 530), et

l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817,

Denys d’Halicarnasse (Ital. Ant. l. r, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que

igrecques et romaines, par M’Letronne; Paris, 1817,

l’italie a pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, selon

in-A°; Considérations sur t’évaiuatt n des monnaies
n 6° ).

s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kilim : sur

Saturnia. Æneid. l. un, v. 358. M. Monter (De occulta arbis Romæ immine dissertatio, quntæ, 18H.

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron (De iing. lat. N, 7 ) dit que cette ville

les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint

Latium. L’italie a reçu encore plusieurs autres noms , tels

que Saturnie, Œnotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrhénie,
etc, outre celui de Camésene, donné (ai-après par Mambe.

Hygtnus. Grammairien latin, espagnol de nation,

in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’Halicarnasse

(1.1, c. 34; et l. n, et) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’antre surie mont Capitolin. Ct. Mi.

et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

nut. Felix,c. 22, et Gellarius, Geograph. antiq., vol. I,

amené à Rome par César, dont il adopta les prénoms,

p. 632.

Calas Julius. Il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie, mais dans lesquelles on

Oui falcem, insigne ments. On trouve dans Laurent
Beger (ad Fier. tract. de Rem. origin., p. li ) une pierre

reconnatt un écrivain du rv’ siècle , qui savait assez mal

gravée, représentant une statue munie d’une faux , et

le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie

placée sur un autel un en forme de colonne. Un agricul-

poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

teur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.

un tratté Des dieux pénates. un autre De proprie-

La burette des sacrifices est figurée à côté, ainsi qu’un

tatc verborum(Saturn., l. tu, c. 8), un ouvrage sur

arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agricul-

les villes d’Itaiie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossius ( de flirt. lat. 20),et dans l’lndez des auteurs

ture par l’introduction de la greffe.
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

cités par Pline , édition du P. Hardouin.

une plaine, a environ il milles de la mer, et devint la ca-

(lamera. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Camèse, ou Chamese, est le

pitale du’pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-

Cyrenenaes. Cyréne était une ville de lu Libye qui

même que Cham , fils de Noé; et Janus , le même que Ja-

pion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’Italie,
comme Osmose, est en opposition avec Aurélius Victor,

rodote (l. m, c. 4) , Pausanias (l. x, c. 13), Strabon

qui prétend que Janus était fils d’Apollon, et fut adopté

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

par Xuthus, roi d’Athènes , et que, peu satisfait du trône

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-

de son père, il aborda en Italie, et y construisit, sur une

nière d’écrire son nom. Lactance ( De divin. hm. l. r, c.

(I. mi) , et Pomponius Méta (l. r, c. s).
stercutum. Des manuscrits portent stergutium, mais

424

NOTES

20) fait mention d’un stercutus différent de Saturne, et

qui inventa le premier l’art de fumer laterre. On trouve

dans les manuscrits Sterculus. Ski-caltas, summa,
sur-cultum, Slercullius et stemm. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dei, l. "in, c. 15).Pline(Hist. Net.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils

de Faunus; et saint Isidore ( Oriy. l. xvn, c. i) nous apprend que Pions lui éleva un autel a Rome.

Occupalo edito colle. Denys d’Halicarnasse ( l. r,
c. 34) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tole.
Accepcre responsum. Denys d’Halicamasse( An l. Rem.

l. l, c. 19. adit. Reiske. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigcnes ; et Lactanœ (de div. 11m., l. i, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpoviâzj (Saturne) au lieu de (En (le dieu des enfers. ).
’Asopwevéuw. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’angine obscure et surl’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’italie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes ( errants, vagabonds). St. Jérôme et Denys d’Halicarnasse croient qu’Aborigenes est

syncopé de abaque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père ) cri (caverne), et du grec 16m; (race) ,

ce qui fait n race de la caverne. I Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie ,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,

fils de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

site: ou Haides est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mol de leur

langue signifiant perle ou mort , plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, où ils faisaieutnn grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’Héraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans les fables , veulent qn’Ades soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.

Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action , ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. expliquée , t. l) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné à Ados pour père Chronos,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-

cavation dans la terre.
Lacu Cutylienri. L’édition de Cologne porte Cutaliensium, et en marge Cutiliæ. Denys d’HaIicarnasse

(Ant. l. t, c. t9, p. 50, édit. Reisk) s’en tient constamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kolyla.

Pline (l. tu, c. 12; l. sur, c. 2) et Tite-Live (l. vr, c. il)
parlent d’une ville de Cultlium, située dans le pays des Sa
bina, prés d’un lac sur lequel était une lie flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonnius,

l. tu, c. 25.)
nm. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syncope Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. in

des Saturnales. Macrobe, dans le 12° chap. du I" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion , nous apprend

Gaulois , qui croyaient descendre de lui. Souvent on du.
gne, sous le nom de Dia, Plutus , le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculcm forant... per Ilaliam revertentem. La

même chose est racontée au long parTite-Live( l. r, c. 7)
et par Denysd’llalicarnasse (Antiq. l. I, c 39 et suiv. ).

Puerl mactarentur mantra deœ matri Larum. C’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire

peur aux enfants.

Effigies mantra empenne. Festus nous apprend (l.
xrv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait a Mania et aux Lares, afin qu’ils espar.

gnassent les vivants.
L. Acciua. L. Accius, ou Attius, était fils d’un affranchi. ll naquit, selon St. Jérôme , l’an de Rome 584 , et

mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa ungtand
nombre de tragédies , qui furent, avec celles de Pacuvius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont ton.
tes tirées de l’histoire grecque, a l’exception de celle de

Brutus ou l’Ezpulston des Tarquin. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe: Phlloclete , le Jugement des armer (d’Achille), Téléphe, Antigone, le:

Bacchantes, les Pelopides, Andromèdc. il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inéléganœ d’une langue encore peu formée.

CHAP. vin. Fana»: Sana-no et vola consecravisse.
Denys d’Halicarnasse (Aral. Rem. l. n, c. 5c) raconte
que le roi des Sabine, Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit a Rome plusieurs temples , entre autres un consacré a Saturne. L’llalie en avait déjà élevé

plusieurs a ce dieu avant la fondation de Rome, comme
ou peutle voir dans le même auteur (l. t, c. 24; et l. vt,

c. l).
Saturnalla tune primum Rem instituas. Voici

un passage de Tite-Live (l. tr, c. 2l) qui contredit l’ sertion de Manche : u Consules Q. Clœlius et T. Lartius,
a inde Q. Sempronius et M. Minuüus (a. u. c. 256-7).
a His consulibus indes Satumo dedicata. Saturnalia insti« tutus festus dies. n
Gentils. Il ne s’agit point ici d’Auln-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre 16
du présentlivre. (Voy. Aul. Gell.,l. vin, c. la; l. un . c.

2l;l. xvnl, c. t2; et Censorin, maie natal., c. t7 .). On
croit que Gellius vivait au commencement du vu. siècle
de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en

trouve les fragments dans les Fragments; historiennes
de Fnlvius Ursinus (Antuerpiæ , 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militant. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et fit avec distinction la guerre

contre les Toscane.
Senaculum. On a proposé de lire :renatulum.

Ædem Salami ærartum Romani me voluerunt.

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et au-dessus de laquelle commen-

Cyprien (De idolor. vanitat.) eu donne une autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui introduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un

çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de

que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à
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Saturne qu’on faisait cette operation. (Voy. Onufrius,

in Urbe Rama, regione un, forum Romanum).
Nec signare solum. Géorg., 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. ll avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique

en vers iambiques. li nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est

425
des animaux. en quatre livres; un autre sur le vent ,un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divination, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur,

le tonnerre existe en grec , d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.

de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidius, dans un mémoire inséré dans l’Histoire de l’Aca-

dén;ieÀ des inscriptions et belles-lettres (t. xxtx, p.
190 .

9mm, racine topa, porte. c’est dans le méme sens
qu’Apoilon est appelé , dausSophocie , npoatavîjpto: (Klee-

qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit a

lre, v. 660.).

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque

’Ayutsùç, racine sirota, rue (Horst. l. u, 0d. 6). On
trouve aussi Apollon désigné sons ce nom, dans le discours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.

d’Apoilodore , accompagnée d’une traduction française et

de
notes savantes. n i
Deos lances peules habere. Plutarque (in Problemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont

lents a punir le crime;et Lucien , en racontant aussi que
Saturne ales pieds liés , croit en trouver l’explication dans

le mouvement lent de l’astre qui perte son nom , et dans

son extrème éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,

Adag. Phurnutus. De Nul. Deorum. 7, et Sallust, De
Diis et mundo, c. 4).
Abscidisse vœu patrir pudenda. Voici l’histoire de

In sacrificiispræfationem merutsseperpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut perme possisadituns, qui lamineurs»,
4d quaeeurnque voles, inquit, habere dans.
(Fast.l. t,v. 173.)

Menu datera trecentorum et sinistre sexaginta

Cœlus , d’après Hérodote. il était fils et époux de la Terre ,

et quinqua numerum ratinons. On fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, titrée, et les Ti-

lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue

tans , au nombre de si. Craignant de si redoutables en-

de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec

divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante.
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nat. une, l.xxx1v,
c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réformc’

ainsi que Vénus.

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du n’ livre de

son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpôvoç. Denys d’ilalicamasse (Ant., l. i, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpôvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la vériltble leçon est Sothurnum. L’édit. de

Cologne donne Salhumnum.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Safltunos; Meursins corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Samunos.

CEAP. 1x. 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-4°).

Xénon. On connaît plusieurs philosophes ou rhéteurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

dePompée, ce qui le fit bannir par le vainqueur. il mourut dans son exil , suivant Eusèbe, pendant la tilte olympiade. 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
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits

c’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a

du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en

écrivant, aura songé a quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle
est dans Pline : « La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinqumtecinq.
n Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en d’e-

n dans, et les trois antres étaient allongés. r (V. net. o
du chap. 1et du liv. i" des Saturnales, sur l’arithmé-

tique
4’ Macrobe cite
Cornijiciusdigitale).
, Eiymorum libro tertio.
encore de Cornificius une pièce de théâtre intitulée

Glaucus (Set, l. vr. c. 5). Corniticius fut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

lui a attribué les livres de la Rhétorique a Hereunius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schillz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. l. n, c. 7.
Gavius Eassus. Auto-Celle et Lactance citent cet
écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gabius,
et tantôt (laïus. il vivait sous le règne de Trajan, et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté, Auln-

Gclle (l. in, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-

des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

méme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., lr tu, c. Il)
l’appelle homo omnium bonarum arlium disciplina

très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabelia et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

egregius. li cite de lui les ouvrages suivants z, dix-neuf ii-

D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

vres, de Diis(Sat., l. in, c. Il); un traité de Eau: (id.

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Gains. Les

I. v1, c. 9). Nigidius avait encore écrit: trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commentant,- un traité

auteurs anciens citent de Bassin un poème sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

douteuse dans les Grammaticl veteres de Putsch (p.
2663). Macrohe cite encore de lui un livre De significa-

Fenestella. Lucius Fenestella mourut à Cornes , a
l’ego de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

(PHIL, Nat. une, l. xxxui, c. 2). Il nous reste quel-

tions verborum (Sat., l. n, c. il») qu’Aulu-Gelle intitule

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme

De origine verborum et vocabulorum.

poète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

Saltorum antiquisstmis carminibus. On attri-

buait la composition de ces chants a Numa : saliare Numæ carmen (Horst, Ep. ",1, 86; Tacit., Ann. l. il, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace

(ibid), même par les prêtres (Quintil., i. 6, 40). Feslus
appelle ces vers commenta, vei assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pre-

tres de Mars, au nombre de 12, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines têtes
ils parcouraient la ville en dansant : a salin nomina ducunt.(0vid., Fast. in, 387; .VirgiL, Æneid. vin; Yann,

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Floccus),

chanoine florentin, mort en i542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdotis) et magistratibus
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-é”, puis a Milan, H77 , petit

in-t". Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges , fut. le premier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, 156! , in-s°). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Liciniam virgtnem ut causam dieeret jusant. On

trouve une vestale de ce nom condamnée a mort sous le

Iv, ’15.)

règne de Trajan, pour avoir violé le vœu de chasteté.

M. Messala. - Collègue dans le consulat de Co. Domitius, l’an de Rome 700. 1l avait composé plusieurs ouvrages, entre autres des Discours et des Décla-

ailleurs Macrobe (Saturn., I. in, c. 9), Angerona; ou ,
selon Scaliger (ad Varr.),Angenora (qui ferme la bon-

mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De

Divæ Angeroniæ. Angeronia, ou , comme l’était
che) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la

progenie Augustt, imprimé pour la première fois en I540

déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de tem»

et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé .

ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Volupia. Celleci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur

dédia, au rapport de Lactance (l. i, c. 6), a C. César, souverain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

un trône , et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

Tatio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné

plaisirs honnêtes. (Voy. Cic., de Nat. Deor., l. il, c. 25;
et St. Aug., de civit. Dei. iv, c. 8.)

a Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

son collègue ne fut pas étranger a ce meurtre (Tit. Lin,

l. l, c. 10; Flor.,l. l, c. i). ’

CHAP. x. Sexlo decimo cæpta celebrari. Ceci est

Belle Antiochi Æmilius Regillus prætor. Il remLarentinalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces fetas, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-

écrivent par une diphthongue (Laurentia) le nom de celle

douin (ad Plin. aux , 34), d’après Gruter.

en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

Noulus, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-

thèque latine de Fabricius (l. in, p. 264, adit. Ernest.),
d’après une dissertation de Christophe Wase (0.20m,
1685, tn-4° ).

Memmius. Meursius lit Mammius. Un Gains on
Gains Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. l, v.
165 , edit. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Lucullt, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. xu, cap. 9) et par Donat. (vit. Ter-ont.)
Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attribue une Oratio pro se. si c’est à ce même Memmius que
Lucrèce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicéron ( in Brut.) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
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 contemporain 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 metris, dont la première édition fut publiée en I755,

in-t°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fréd. Heusinger,
qui en donna une semnde édition à Leyde , ( I766 , in.8°) ,

(Nat. Fiat. l. xviu, c. 2), Varron (De tiny. lat, c. 5) ,
et Denys d’Halicarnasse (ML, l. l, c. et et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. i, c. t),

Ovide (Fast., l. lll, c. 55), Aulu-Gelle (1. vi, c. 7),
Lactance (l. l, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Lorentta par un a simple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Lorentinalia ou
Laurentinatta , on trouve encore Laurenttlinatia , Laurentalia et Lorentalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fat. m, 55).
Ædituum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des pré.
tres æditumni (m, 6): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

remplissait des fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait ædttua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , ædituus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tennis promusse. La tessère des anciens était à
peu près la même chose que notre de a jouer. Le mot
latin vient du grec recoupe; (quatre), nom qu’on a donné
a cet instrument, a cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé

revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface

par les Lydiens.

de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1655, in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

doute employée ici par allusion a l’avenir.

Mallius, sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres , etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Gamins. Cet homme est appelé Tan-scias par
Varron et par Aulu-Gelle (l. n, c. 7) , lesquels appel-

c’est égaré depuis.

lent la lemme Accu Tanatia.

Nobilissimum scortum. Cette épithète est sans

SUR MACROBE.
In veiabra sepulta est. Cicéron (ad Brut. opiat. la)
atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain marécageux , situé entre le mont Aventin, le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessécha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

Agros Turacem , Semurium , Lutirium , Salinium. C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron
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tion de Denys le jeune, fut vendukpar ce tyran à un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

Adpileum serves vocare. Plieur, on pilum, était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les si»

franchissait, ce qui taisait appeler ces derniers pileati

(Phil., l. vu, c. 6) nous apprend que Samarium était
un lieu voisin de Rome, on Apollon avait un temple. As-

Tit. Liv., xxrv, le). C’est le bonnet de la liberté.

conius Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

Maxime (l7, 8 et Q) racontmt l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Marius, qui parait le même que ruraux. L’édit. de

Urbinus. Applen (de Belle civil., rv) et Valère

Reatinum. Aujourd’hui Rieh’ , ville de l’Ombrie , située

Cologne porte Lima-tus, au lieu de Imtirius.
Macer historiantm libro primo. Le seizième livre

près du lac Velinus.

des Histoires de Mener Licinius se trouve cité dans la col-

empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

lection des grammairiens de Pntsch (p. ses), ainsi que

DenwsIhcnes. On trouve un Démosthène sous les

Labienus. Ce Labiénus parait être celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. et).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,

parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des

cités par Nonnius (édit. de Paris, t 614 , in-8”) : Annales,

nants d’Auguste (Strabon xxl, té ; Denys d’Halicarnasse,

lib. u (p. 53.), Epîslola ad Senatum (p. 259), Ornithogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rerum

Romanarum lib. xxr (p. 221).
In captent dies... niendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus, qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in CaliguL, c. t7).
’CnAr. x1. Ducentesimo sexagesimo quarto. D’autres éditions portent l’an 474 et 466. C’est certainement

par erreur.
. Autronius Marimus. Cette anecdote, racontée par Titel.lve (l. u, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. r,

26), par Lactance (Divin. instit. 1l, 7), par Valère
Maxime (1,7), par St. Augustin (De civit. Dei rv, 26),
par Denys d’Halicarnasse (Aral. vu), par Plutarque
(Vit. 001101.), et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Hslicarnasse qualifie cet Aulronius d’àvip ce: demie
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement paler familias. Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atronius, ou même Atomus.

Parthes contre les Romains , et tut vaincu par les lieute48).

Anita; Ration. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vu , c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. rv , S
143). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Bestion, dont il sera parlé au 13’ chap. du n° li.
vre des Satumales. On voit. d’après des médailles qu’il.

fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier portait le prénom de Caîus. Cicéron loue sa noble franchise.

(Epist. ad, Allie. tv, le).
Cæpionem. Voir Suétone (in Tibcr. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Laurentini, a cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite , leur capitale s’ap-

pela Laurentum. (Pomp. Mele. l. u, c. Il ; Tit. Liv., ll, c. l ; Æneid.) l. vu, v. l7l.) Son emplacement est aujourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asinius Pollio. On sait qu’il tut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4’ églo-

qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

gue. .

nom de furciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Me m, 3). Lactance, Valère Maxime et TileoLive, en

mentem , ville d’Afrique.

Patibuloque constriclum. Le gibet des esclaves
était une fourche a laquelle ils étaient attachés pendant

racontant cette meure anecdote , emploient les expressions

de sub furca,fi4rcamferens.
Annius. Denys d’Hallcarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latinus ,-

I.actance (Div. Instit., n, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam

macum ramenant. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Attnia.

Qua ætate incuba servira cœpit, qua Œœsus, qua
Baril mater, qua Diogener, que Plate ipse. Ce fut après
la prise de Troie que le sort fit tomber Hécnbe au nom-

Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la mémo que l’Armento des modernes.

c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve-

Ciuentum. On a proposé de lire Drumntum ou Adru»
Pelignum Italicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabine et des Marses. Coriinium et Sulrno étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africain patrem. Tite.Live (l. xxr,
c. se) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.
Scieuei reçu. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier

se nommait Ptolémée Céraunus. Messenius Anaxilaüs. il mourut l’an 47e avant J.

bre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v.- la). Hé.

C. Voir Justin (l. m, c. 2 ), Pausanias (l. tv, un. et l.

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant

v, c. ne), et Thucydide (l. v1, c. 5).
Boryslhenitæ. Habitants des bords du Borysthène.

déjà vieux , naviguait pour se rendre a Égine, lorsqu’il

lut pris par des pirates et vendu en Crète a Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présider a l’éducation de ses"

enfants. (Diog. Laérc., v1, 24 et 29; Aul.-Gell., n, la). On
peut voir dans Arrien, J ustln et Quinte-Garce, l’histoire de

Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’olympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile, sons la domina-

C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 655 ans

avant J. c. Leur ville se nommait Olba Salvia. Voir Pomponius Méla (l. u , c. t et 7).
Junom’ Caprotinæ. La même anecdote est aussi ra-

contée par Plutarque (in Round.) et par Ovide (Ars

amand. n). (

Phœdon ex cohorte socraticd. n était natif d’Élide.

Jeune encore , il fut pris par des pirates; et ce fut d’eux
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que Cébès l’acheta. Après la mort de Socrate, ll retourna

tre jour. Afin de trancher- cette difficulté, on a proposé,

dans sa patrie, ou il fonda l’école d’Élée.

au lieu de fatum, de lire fartant, ou profestum; et

Cebes socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epictcte.

Ménippus. ll était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Laërce 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 puipatetici servus Pompotus. Meur-

sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u, c. la)

et de Diogène Laêrœ (i. v, in Theophrast.), veut qu’on
ilse en cet endroit : c Pompylus , esclave du péripatéticien
Théophraste. u Au reste, il a existé plusieurs philosophes

du nom de Philostrate ; et rien n’indique ici quel est celui dont il s’agit.

Zenonis stoici serons, qui Persans cocotas est. Il vivaitl’an 274 avant J. C. (Diogen. Laért. in Zen.) Antigone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
Mince Enfin-mec. Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulu-Gelle (Noctl Atttc. , u, la). On la retrouve dans
l’Anthologie de Plauude (liv. u, c. 33 , ep. in), sous le nom
de Léonidas; dans les Anatectes de Brunch parmi les pièces sans nom d’auteur (t. [Il , pag. 272 , n° DLXXVl; et enfin dans l’Antbologie Palatine , où elle figure parmi les pièces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Rat 1::th ’Ipoc. On sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. ro paupérior était devenu un proverbeches les
Latins.
De sigillaribus. On donnait généralementce nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu où l’on vendait ces objets (Aul. Gell. ,

l. v, c. Il).
Epicadus. Suétone (De star. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

fut caleter auguratis, serviteur des augures. Priscien

alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces ob« jets (les sigillaires) s’étant établidurant les Saturnales , la

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont léu riés, quoiqu’ils ne soient pas tous jours tétés, comme
a nous l’avons démontré pour lejour du milieu, c’est-à-

a dire le treize des calendes. a

Case. xn. Arcades annum suum tribus mensi-

bus explicabant. c’est à Horne, dit Censerin, qu’on

attribue la division de l’année en tuois mois; et de la vint,

ajoute-t-il,que l’année se diten grec digue, et que les
historiens sont appelés horographes.

Acarnanes ses. Justin nous apprend que les Ca-

riens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acatnaniens, n’étaient
composés que de quinze jours.

Annus incipiebat a Martto. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

peuples. Chez les Grecs, il était tixé au premier septembre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de camp.
ter l’année : l’une à dater de la tète de Noël, et c’est cette

dont se servent les notaires, en mettant dans leur: acta
laformule a nattvttate; et l’autre a dater du vingt-cinq
de mars , et c’est celle qui est usitée dans les bulles des

papes , avec la formule anno Incarnationis. Cettedu-nière
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen âge
datent le commencement de l’année du onze novembre,

jour de la Saint-Martin , qui est encore- celui de l’ouverture del’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avant. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-

gnes du zodiaque. Ovide (Fastes, l. tu) donne a par
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiqua
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre n du
Commentaire de Mscrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut

cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple , pour la célébration des rites sacrés. (Varr., de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Ltng. tat., tv, 32.)

furent par son affranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Subltctus. Ou lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublicæ . pieux

ou pilotis (Tit.-Liv. l, 38). Depuis , ce pont fut appelé Emilien, parce qu’Æmilius Lépidus le lit reconstruire en

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.
Paulo ante memini. Saturnal. , 1.x, c. 9.

Non ferlas omnes. Plus loin (chap. le), Mscrobe
définit les jours appelésfestt, ceux qui réunissaient sacri-

ficta, eputds, tutti, feriœ. Les jours simplementfériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenaît des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

[varie notre auteur.

Tertio deeimo katendas fatum probavimus. Macrobe contredit ici ce qu’il a dit à la fin du to’ chap, que

lesSatumales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’cmbrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il laudrait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant

Anna Perenna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (Ovid.,

Fert. l. m, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la mémo que Anna, sœur de Didon ,
dans l’Énelde.

Aphrilem a spam. (Voy. Ovide, Fast. l. r, v. 39, et
I. rv, v. et; Horst. IV, 0d. x1, v. le.)
’Apu ’Apr-c apuroient. lliad., l. v, v. 31.

Cincius. Surnommé Lucius Alimentus, parce qu’il proposa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

durant lasecoude guerre punique (152 avant J .C.), dont il
écriviti’histoire en grec. Ses autre; ouvrages étaient écrits en

latinJSn voici les titres : De mon; de consutum polatate; deofficiojurisconsutti; de fastis; Mystagogicon ,de verbis prisois ; dere militari ; de Gorgia Léontine. On

tmuve ce qui nous reste de lui , dans les fragmenta En.
toricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. 1595 , in)”, p.
30). Douai (Tenant. Vit.) dit que Cincjus fut le premier,
avec le poêle Falésius, à jouer la comédie sous le mas-

ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que

que.

infectivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour etre transportée sans motif a un su-

cause, telle que nous l’apprend Ovide : a: Un jour Vénusfai-

(nous rei causam prætereundum est. Voici cette

SUR MACROBE.
a sait séchersur le rivage sa chevelure mouillée; des satyres
n l’aperçurenttoute nue; la pudeur fit qu’elle se couvrit

u aussitôt de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’étre lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice à la déesse.

Motus Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre

famille Fulvia. Il soumitles Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. 13, note la).

Hercules Mruarum. -Musagèle. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnait le même surnom a Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).
Piso. c’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé Pli-agi, qui fut consul l’an M9 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. v1, c. 9.)

Uzorem Vulcani Majestam, non Maiam. Ovide
(Fast. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta , fille de l’l-lonneur et de la déesse Beuerentia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. m, c. 10).
Comelius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo

un ouvrage intitulé Liber fastorum (Sol. l. r, c. 16), et
un autre intitulé De macula Apollints Clari, en salines

(nid. l. n, c. 8).
Bonæ Deæ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa me avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus , mais enc0re
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représentant des hommes , ou des animaux du sexe male.
Fuma a fando, quad infantes... D’autres font déri-

ver le nom de falun et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Bæoti credunt Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

Cœs. 76; Die. Cap., Histor. l. xuv; Plutarch.’ in Numa.

September.. quem Germantci appellation. Le sénat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de

Tibère (Suet. in Tib.,c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le

Pieux. (Jul. Capitolin , Vie d’Anlonin.) Commode, au rapport d’Hérodien (Hist. l. r, c. 14), le fit nommer Herculeus

ou Hercules; car il avait impose a tous les mais de nouveaux, noms, ayant tous quelques rapports a Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Cc fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus,l’empereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat

de son nom Tacitus. Le 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’empereur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’ln-

victus.

Cu". xi". hecenlos quinquaginla qualuor dies. --

Plutarque dit de même ; mais Solin et Consorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - Defebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Fcbrua ou Februala, laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présith aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
februales. Le mais de février s’est appelé aussi Mercedo

mus, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au
payement des marchandises.
Lustrationem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
de la vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les cérémonies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(camus) . qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir conduit une truie , une brebis et un taureau autour de l’assemblée, ilen faisait un sacrifice qu’on appelait samou-

rilia,ou movetaurilia. De la vient que lustrai-e a la
même signification que circumire (aller autour), (Sal..
l. m, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-

gie du sens est en faveur de mellarium, à l’appui duquel

strant dérive de lucre, payer, à cause du but de la céré-

on peut encore citer le nom de Mehmet, qu’on donnait

monie (le payemt de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-

aux prétres de la Bonne Déesse.

lius fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi

Nisus. Cet auteur est cité par Amobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. 16, st , et
passim.)
Junoni Monelæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple à Junon Moneta, le sénat fit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitolinus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus , leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. c’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant à la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de monere,
parce , que lers d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carme Deæ. Carne ou Gamin, ou Cardia (racine, upôia, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’0 xilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna
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In honorem Julii Cæaaris dictatoris. Voy. Suel. in

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

purifiaient les villes, les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Saturnal. l. r, c. to).

In honorem import: numeri. Voir, touchant la valeur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. c).
Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait

sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicar- .
nasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était

plus ancien que Pythagore, puisque le premier a régné duraut la 6’ olympiade, tandis que le philosophe grec. n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

In tercalarem mensem insti tuerunt more Græcorum.
L’intercalation ,chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades , qui est fixée à l’an 776 avantJ. C. voyez, sur

l’interealation, le Clovis ciceroniana d’Ernesti, au mot

l’intendance des portes et des gonds (cantines) , et le pou-

intercalart.
Trecentis sexaginla quinqua diebus et quadrante.

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais augure (Ovid , Fast. l. v1. v. lot).

d’Hipparque, qui vivait l25 ans avant J. 0.

L’observation du quartde journée était connue des le temps
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NOTES

Octave quoque anno. Salin (c. 3) dit chaque neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

comme le remarque avec raison Meursius.
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. Catulus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

tion aux soins des philosopheset des mathématicieosles
plus distingués de son temps; et Pline (Nul. Hisl., l. xvm ,

aux mains. (Cie. in Cal. m, 10 ; Suet. in Cœsar., c. 3;
0ms. Hist. , l. v, c. 22).

et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

Qui diebus præerant... quifeslis præerant. C’était

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. An reste, cette réformation, quelque bonne

de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de luit
œsujet.’Unde seumisétaut venuadire que la Lyre (cons

le collége des pontifes, présidé par le souverain pontife.

tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit

c’est a cetitre que Jules César et Auguste entreprirent

aussitôt : Nempe ex edtclo (Oui, en vertu de l’édit).Cé-

la réforme du calendrier. (Suet. in Canon, c. li0.; in
Aug., c. 3l.)
Junius. On trouve un Junins (Marcus Brutus) juris-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707 , durant son troisième consulat.

consulte, un Junius (M. Græccbanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisconsulte qui vivait sous l’em-

draginta tres dies. Censorin (De die nat., c. 20) diners de
Macrobe dedenx jours. Il en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in Cœsar., c. 60) dit que cette année fut de

pereur Alexandre. Celuivci avait écrit six’livres ad layes,
et des notes in Julianum, c’est-adire, à ce qu’on croit,

Annus confusionis ultima in quadringenlos qua-

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue a ce

quinze mois, en quoi il est a peu près d’accord avec Macrobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est

nairementù Modestus, et dont on trouva lesfragments dans

et qu’il devait y avoir cæcum.

Junius Mnuricianus le traité De pænts, qu’on donne ordi-

la Jurisprudentia restitula de Wieling (Amst., 1727, 2
vol. in-8°).

Tudltanus. C. Sempronius Tuditanus fut consul avecM.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il estcitéparAulquelle (l. v1, c.
à). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était raffinéet recherché dans

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (Nul. une, Lui, c. 19)
nous apprend qu’il lit mettre a sa statue l’inscription de

, vainqueur des Islriens. (Voy. ci-après Saturnal. l. l, 16.)
Cassius. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-après, chap. 16.
Fulvius. Zeune pense qu’ü faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Altius, cité parPliue (Nul. Hist., l. 1x, c. a).
Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Manlius, qui fut consul durant la guerre

-d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Menlio intercalaris adscribitur. Au lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeuue propose de
lire mensis; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-

tercalaire , et gravée sur une colonne, a l’imitation du cycle

de Melon, 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 Furie. L. Pinarius Mamertinns et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, furent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.
De inlercalandi principio salis. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traités a fond

dans l’ouvrage de Muncker :De intercalationc variarum

qcnlium, et præserlim Romanorum; Lugd. Raton,
l680, in-8°).

CEAP. xrv. Publicanis. Les taxes publiques étaient af-

par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre cccxuu,

Interea magnum sol. Éneid. , l. in, v. 286.
Cala in Originibus. Un ms. portait:in Oriqim’bus ora-

lorans.
An terminant. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Btseætus. L’édit. de ZeuneportaBtsscstum, pardeux 83.
Cette dénomination provient de ce que , les années ou l’on

intercalait un jour complémentaire, on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infero reliqto immutaretur. Voir le chapitre précédent, où il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium halendas Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le six, ce qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’ -

vent les calendes de mai, connue Pline nous l’apprend

(Nul. une, l. xvm , c. 69) , on ne doit pas supposa- que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveau
jours qu’il ajoutait b chaque mols , après toutes les féries
de chacun d’eux , se contredise lui-méme quelques lignes

plus loin.

Hunc ordinem æreœ tabulæ... incision mandatât.
Ou verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-

ciens sur le calendrier romain, dans l’Hicloirc du calal-

drier romain par Blondel (Paris, 1682, in-4° ; ou la
Haye, 1686, in-12); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Fastorum anni romanireliquiœ, etc. (Rome, i779, infol.), où l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de
Verrius Flacons , les divers calendriers gravés sur le marbre, découverts jusqu’à cette époque. Dans ledictionnairc
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet(Lt1-

tet. Paris, 1698, ad us. Delph., ln-4°, verbe Calandre
rium), on trouve, sous forme de tableaux. les trois calendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernierof«

fre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète

fermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y

blicani ou mancipes ceux qui les atTermaient (Cie, Pro

rapportent, dressée dans une forme analogue a nos calendriers liturgiques.

domo sua, 10). Cette ferme faisait partie des priviléges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.

Crue. xv. Quo novum lunam contiglssel videri.

(Pro leg. Manilla, 7; Pro Planco, 9.)
Annilente sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sam-

scribe correspondaient à peu près à celles de nos greffiers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ

sins; telle fut mémo primitivement celle des Gras.
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de mnl-

caillai. prælorti, quæstorii, etc. -Flavlus ne fut pas

jours.
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Un. Flavia Scriba. Il ne faut pas confondre en. Fla-
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vius avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

mains honoraient la foudre comme une iivlnité , et élevaieut des autels aux lieux ou elle était tombée. Tantôt

tion du calendrier dont il est question au chap. xlv, qui

ils appelaient ce lien Puteal , parce que la foudre

précède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an de Rome 449.

s’enfonce dans la terre(quasi in puisa); et ils l’entou-

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. ll tut élu néanmoins édile curule, malgré les

raient d’une palissade , alia qu’on ne marchât pas dessus;

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus

"une ibi 0118710 cœlum palet : tantôt ils l’appelaient

à sa charge. Pour se venger d’eux, il rendit public le droit

civil et le droit religieux , dont les prêtres et les patriciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, i l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prêtre (summus
pontifes), Numa avait institué quatre autres pontifes,

parce que, dit Festus, najas est inteyi, semper fora.
Bldenial, ou Bidendal , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans ( Bidens); et l’on y établissait des

prêtres nommés bidentales. On disait Fulgur condiium. quand, sur l’emplacement du lieu où la foudre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou

Postulatorium, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-

de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome

mait la réparation. On regardait les foudres obliques

454, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

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

comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attribuaient les foudres nocturnes, et celles qui descendaient en
ligne droite, à Summanus (c’est-adire Summus manium), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-même , comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

trscus (Lexicon aniiquit. Ron, au mot Fulgur.)

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au

tv, tu, a; un, 57).
Regt sacrificulo. Le roi des sacrifices, rez saororum ou
sacrifiadus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés ,jusque-la attribués aux rois.
La haine de la royauté,dontcettecharge reiraçaitl’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, 231m, sa).
Gui-ium. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron (De ltng. au, l. tv) : et ubl sucer-dotes res dioinas amurent, ut curiæ vicieras; et ubf senatus humanas , ut caria Hostilia. Il y en avait quatre de la première classe, savoir : Forensis, Ravis, Vellensis , et
Velitia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde
classe, telles que Pompeia, Julia, Octavia, Saltorum, et
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.
Calabrœ nomen datum est. ici, dit Pontanus, l’édition anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

mots 2 et classi. quad omnis in sans populus vocantur, c’est-à-dire, x on a appelé cette curie ainsi (clasc sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du périple. a»

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui composaient la première lurent appelés classici; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

sont.
Scilurosque. L’édit. de Zeune porte scripturos ; Meur-

sius, le premier, a proposé de lire Scifuros. Est-il probable en effet, comme le remarque Gronovius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils eu besoin d’attendre si long-temps que le
scribe On. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martianus Capelle dit aussi que c’est par analogie qu’on cippe.

lait Junon , Lucina et Lucette,
’xaew. Le son de l’I , dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait Uidus,

videre; et Utdua pour Vidua. qu’on trouve plus bas.

Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Case. XVI. Fulgurumque susceptiones. Les Bo-

Salas. Semonia, Sein, Segelia, Tulilina. Voyez

isur Salas. le commencement du 20° chap. du présent

me.
Quant à Semonia, on lit sur des inscriptions z Sentant.

Sanaa. Deo. Fidia. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabine avaient

transmis le culte aux Romains:
Quœyebam nouas Sonda Fidio ne Mm,
dut tibi , Sema pater,- quam mihi Sensus, ait :
Cuicunque en: istis dadais, ego manu: habsbo ;
Numina terne rem, Sic eoluere Cures .Hunc igitur voleras donarunt rade Sabini ,

tuque Quirinali constitue" juge.

St Augustin (de Civil. Dei, l.,xvm, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Festus croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-

les du premier : Putabant hune esse Sancum a sabina
lingue", et Herculem a græca. Voici celles du second : Fit

sacrifiant): Herculi ont Sanco, qui sciiicet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sancus. Poutétre faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semones, mot formé de semthomines.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi aux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Silène, et quelques autres divinités (Ovid., FasL, l. v1, v.
213).
Sala était une divinité champêtre qui préeîdaità la con-

servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segetia, ou, selon Pline, Segesla, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tutelina, ou ratatina, présidait a la
conservation: des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flamtntca. La femme du flamen dialis, ou prêtre de
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir, celuici était obligé de se démettre. Uxorem si amisit,flami-

nie dccedit, dit Massurius Sabinus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracté du mot Filamincs. ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tête nue ; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (flamine). Voir Auln-Golle ,

x, c. 15.
Præconcm. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées pplitiques. Meursius pense qu’au lieu du mot pulmonem qu on
lit dans le texte, on devrait lire præciam; et il s’appuie sur
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le passage suivant de Festus : Præciæ dicebantur, qui a

ouin: Mallius, ce qui n’est pas conforme au texte de

flaminibus prœmittebantur, ut denanciarent opiflctbus, manas abstinerentab open, nui vidissetsacerdos
jacientem opus . sacra pottuerentur. Ceci constitue des

Tite-Live.

fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui se jettedans le Ti-

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent

encore dans Festus præclamitores.
Si bos in specum decidisset. Ce passage parait être une

tués dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 277.
Trebatius. C. Trébaüus Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, amide Cicéron et de César, qu’il suivit dans

réminiscence du ri 2, chap. xn de S. Matthieu, et du 3’ 5
chap. xrx de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrohe, les féries : voilà la seule différence.

les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement à son ouvrage De jure chili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-

Balantumque gregem. Géorg. l. r, v. 268. Voir sur l’ex-

plication de ce vers le chap. ut° du troisième livre.

Do. dico, addtco. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots: 1° dabat actionem et judtces : c’est-à-dire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dicebatjus, il déclarait le point de droit;

3° addtcebat bona vei damna, il adjugeait les biens contestés ou les dommages réclamés.

Legs agi potest, cum populo non potest. Lege ayere,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agere

vants : Nie. Hier. Gundtingri Disaertatio. C. Trebatiu:

Testa lotus ab injuria oeterum et recentin tiberatu:
(Halte, I710, tri-6°). F7. Eckard Programma. C. Tuba-

tins Testa amalignajocorumtnterpretatione, quibus
Cicero ou»: coeyit oindicatus. (Isenaci, I792, in-Æ”).

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. I. r, v. 741,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un jouvrage intitulé

Cana.
Loge Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensias, l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodalitatibus. Sociales Tititou Intense! .- prêtresins-

cum populo, c’était réunirle peuple pour le faire voter

titués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des

sur une affaire, comme dans les comices z tandis que

Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-mémé

populum ad concionem advocare, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.
Comperendtni quibus vadinwnium licet dicere. Compercndinatio était l’ajournementd’une cause commencée à

un autre jour; perindie uadimontum dan; c’était la cari-

tion personnelle de se représenter au jour fixé z cades

ideo dicti , quod qui cos dederlt, vadendt, id est discedendi habet potestatem.
Curculione (Act. r,sc. r, v. 5). Nous savons par Cicéron (de Officiis, l, 12) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Hostem nunc more votera significat pereyrinum.
Persgrtnt, dit Festus, ab antiquis hostos appellaban(un quad orant pari jure cum populo Romano; alque
hostire, ponebatur pro œquare.

In arec positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait aras.

(Tacit. Anna]. 1, sa; Hist. n, 95).
Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Gemintus. St. Jérôme (ad Jooinian.)
qualifie d’oraleur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Vertus. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Geminus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tanastus, Tamisius, Ganasius et Canutius.
Rutilius. P. Rutilius Rufns, historien et juriscon-

sulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il fut consul avec Cu. Mallius, l’an de Rome
649. Il embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la collec-

tion des grammairiens d’E. Putsch (p. H9), ainsi qu’m

discours pro L. Carucio ad populum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numanœ.
Enfin, dans le Mythologtcon de Fulgence , on trouve cités

(Virg. Ænetd. Vin, 652); ou bien d’arceo, quad id sit

de lui des livres pontificaux. (Voy. Mythograph. lat. Th.
Manchon, Amsterod., tous, tri-8°, p. 171).

locus munitissimus arbis, a quo facilitois possit hosiis prohiberi (Var.,l. tv, 32).
Mundus cum palet. Le Maudits était un temple

ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent

consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année , savoir :le lendemain des Voicanales , le cin.

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas , qui signifie fossé, fait allusion à ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus , Plutarque (in Romul.) et

Servius (Æneid., l. in, v. 134).

Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.
I7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome 608. Il avait
composé quatre livres d’annales qui remontaient à l’état

de l’ltalie avant la fondation de Rome, et embrassaient
touteson histoirejusqu’à l’époque où l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nat. un,
i 3), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

maines, et par Auln-Gelle et Servius. Nonius (adit. Paris,

A nono die nascentium qui Lustricius dicitur. Quelque ce jour était le cinquième après la naissance de t’en-

fant, sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
né. Les accoucheuses, après s’etre purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un côté
son entrée dans la famille, et de l’autre q’u’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, ou jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur); on célé-

brait un festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un male, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une fille, la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
à la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Sélection:

1614, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numismata ærea mzimi moduti a musæo Franc. de

sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

Camps, 1696,iu»’i°).

cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Fulvius Ursin (Antuerpiæ, 1595, iu-8°, p. et).
Virginius Manlius. L’édition de Zeune porte, Vit-v

Ut atheniemes. - Le mois athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait 1mm, la seconde
péon: ou pétrira, et la troisième p0ivnw.

SUR MACROBE.
Homerus (Odyss. cxtv, v. 162).

Sial suacuique dies. Énéid. l. a, v. 467.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5:

Cou. XVIl. Omne; deo: referri ad solem. Dupuis,
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édit. Lips.). M. Liebel les a recueillis et publiés à part,

sous ce titre : Archilochi lambographoru-m principis
reliquiæ (Lipsiæ, 1812, in-8°). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

ques que les anciens attribuent a Archiloque.

dans le 2° t. de son Origine des cultes, c’est emparé du
système que Macrobe 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
rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent

la tin du 15° chap. du présent livre, et le 16’ chap. du li-

systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-

ululait tendrement, s’était noyé dans l’Éridan , se précipita

tes, édit. in-Æ”, t. 11, l. 111,0. 7-17).

Platine, disciple d’Ammouins d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Egypte,l’au 205 de l’ère; chrétienne. Son

Seinvoélfirouç ut ’Ap-reptôoôifirouc. Voir sur Artémis
vre v11’ des Saturnales. Séléné, tille d’llypérion et de

Rhéa, ayant appris que son beau-frère liélion, qu’elle

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom

disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

d’Hélion et de Sélétlé. c’est en elfet le nom grec du soleil

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de son véov
tu! twov (lumière ancienne et nouvelle).

six sections qu’il nomme cnnéadea, parce que chacune con-

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Commentaire sur le songe de Scipion , donne plusieurs détails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. 1, c. 8). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: stfaciunt asti-a, c’est-à-dire, si les
astresont quelque inlluence (ibid. l. id. c. 19); Quid animal P Quid homo? dont ildonne une analyse (ibid. l. 11,

c. 12).
Quo numtne lasso. Énéid. l. 1, v. 8.

Chrystppus. Ce philosophe stoïcien naquit à Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant JésusChrist, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies on
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrobe. Aulu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
grec , savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. nv, c. la),

et De la providence (l. v1, c. l et 2).
Speusippeua. Il était neveu de Platon , et il lui succéda
a la tète de son école la première année de la l08’ olym-

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce le dépeint

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et raconte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il

éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. l, p. 109, édit. Lips.).
Cleanlhes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos ,
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisément en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on saitqu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.

Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

paitla doctrine de son mettre Cratès le cynique. ll ne
nous en reste que quelques fragments, entre autres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et

qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bou-

gainville, dans les Poetæ gnomici de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne a Jupiter, de Cléanthe.

Euripides in Phaélonte. ll ne nous reste que quel-

Homerus. Iliad., c. 1, v. 51.
’AÀsEr’xaxoç. Ce surnom fut donné à Apollon , selon Pau-

san1as(l. 1, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète

dans sa comédie de la Paix (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète a Kademus (l. 111, v. 1136).

Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’lle

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus, fils du Soleil et de Cyd1ppe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre celui

de Gcla (Strab. Il ; Pomp. Mata, l. 11, c. 7).
Pæan. Le mot grec 11min: signifie celui qui guérit, qui
remédic;de recréa), je fais cesser. Les hymnes orphiques

donnent à Apollon le surnom de nanan linos, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour à tour les plus anciens poëles l’ont confondu avec le Pæon d’Homère, et l’en

ont distingué. Voir sur les diliérents surnoms d’Apolloll
considéré comme médecin, l’Histoire de la médecine de

Kurt Sprcngcl , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8°; t. l, p. 98-108);
et Monument; antiques inédits, ou nouvellement es:pliqués, par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-t”, t. n,
c. 8. p. 90).
’ln min. L’édition de Cologne porte in le natàv, ce qui

paralt fautif a M. Zeuue. Peut-être Macrobe avait-il écrit

là in natàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: in h) narfiov,
in pélot (allons, Pæan, lance le trait). c’est par cette ao-

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. ult. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cette exclamation. n Latone, dit-il , conduisant

ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils , qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant le irai, c’est-à-dire , âpte ml sa);

ques fragments de la tragédie de Phaélon. Musgrave

(lance, lance, mon fils l). u Claudien dit aussi (Præj. in Rua

pense que c’est Clymène, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

fin. 11) que l’exclamation, Io Pæan, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , i0 , des Latins est la

Archllochus. Ce poète grec naquit à Pa me, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazons. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X’ des Mémoires de l’Acadé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à

même chose que Pli), in des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 21), ou il
déplore la mort d’Achille ; et dans Eschyle (Suppl. v. 1 l9).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu ’donner a cette exclamation n’est, selon M. Zeune , qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quarto decimo mot 056v. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

Analecta de Brunch (t. 1, p. 40, et t. 111 , p. 6 et 236 ,
menons.

dore, dont il ne nous reste que trois livres.
se
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Ilmotheus. Une épigramme d’Alexandre Etolien , citée
par Macrobe au 22’ chap. du livre v’, nous apprend que

s’agit ici évidemment des habitants de (lamina ou Ca-

ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-

mira, ville de l’lle de Rhodes, laquelle était consacrée au

que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construction du temple de Diane à Éphèse.

Soleil; et par conséquent il faut lire (amirenses, comme

Ohé se nui me laites. Odyss. c. tu"! , v. 40L Au lieu
de mais, les textes d’Homère portent aujourd’hui utya.

Mean drius. Meursius propose de lire Leandrius, dont il
est parlé dans Amobc (l. v1), dans saint Clément (Protrept.), et dans Diogène Laërce (l. 1) , qui tous trois le
font natif de Milet.
Ut ait poela. Odyss.,c. xx1v,v. 2. Le passage d’Hou
mère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun ; mais cette didérence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. 1v,
v. 242).

(ium ludi primo Romæ Apollim’ celebrarenlur.
On les célébrait chaque aunée, le 5 de juillet. Ils furent
fondésl’an de Romesiôfl’it. Liv.,]. xxv, c. 12; xxv11, c. 23.

Carminibus Mardi volis. On appelait carmen

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., 1, 24 e128;1n, et; x, 38), ou carmen

Ganterienses qui sacrum soli incolunl insulam. Il

on le trouve plus bas, et non Camarienses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est parlé d’une lie. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

lexandrie,font mention de la ville de Camiros, et donnent à son fondateur le nom de Comeiros. Ce Oculaires
était fils d’Hercule et d’Iole, selon Homère.

Antipater Stoicus. Il était deTarse , en Galicie , et futdistriple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Caméade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divination , et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrysippe.

Poêta scribil. Iliad., l. 1v, 102.
Idem Homerus. Iliad. v11, v. 633.

. Lympolitana Thebaidos civiles. Elle se nomme aujourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent à la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi i’Égypte. (Diod. Sic. L 1; Strab. xvu.)

Aéxov autem solem vocari. On peut voir sur les mots

compositum (Cie. pro Muræn., 12). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des x11 Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, tanquem car-men

113mo; et 71051:; et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gail, dans I’Ezposé des

necessarium (Cie, De bey. x1, 33), sans changer ni

ciennede l’Institut, depuis le 1°’juillel 1814 jusqu’au

transposer aucun mot.
Communiler. Plusieurs éditions portent comiter, ce

30 juin 1815 , par M. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesner (p. 372).

Duodecim milita ærls. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, a Rome, qu’en l’an 484 (U. C.),

cinq ans avant la 1" guerre punique (ou selon quelques-

travaux de la classe d’histoire et de littéral-ure an-

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é-

Apud Honwrum. Iliad. l. xxn,.v. 448.
Eumdem poetam. Iliad. l. 11, v. 786.
Euripides. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

uns en 698). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., m , 155 ), n’avaient

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’ampédocle, appartient à leur scoliaste.

pas même de monnaie (pecunto signala). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (æs rude). Delà, le

Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile,
vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthagi-

mot ces est pris pour la monnaie en général. Ici, comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodocim milita (assium), œris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé-

rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent a peu près
à sept centimes ’l., ce qui donnerait pour les 1200 livres
de cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a niles mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a ditTérents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matie.
a res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le

nois , l’an 403 avant J. C. [lavait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé classtca, dont Lou-èce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoclis Agrigentini de cita et philosophie ejus espo-

sutt, carminant relliquias collegit M. nid. Guill.
Sturz(L1’ps., 1805, 2 vol. in-8°). Empedoclis et Par-

menidisfragmenla ex cadine bibliothecæ Taurinensis
restituta, ab Amedeo Peyron (Lips., 1810, in-8”). Un
poème sur la sphère, attribué a Empédocle, est considéré
comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axspe-sxônnc. Plus régulièrement àxerpexôum , formé de

a( privatif) utpew (couper), sont, (chevelure), c’est-

a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. u

a-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est

(Avertissement sur les Tables du tom. 1v, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières

point susceptible d’être coupée.

se trouvent traitées à fond dans les ouvrages de Pancton,
Rome de l’lsle, Germain Garnier, et de MM. Letronne.

l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

Aer...’. obslabat ælheri. Les anciens entendaient par
qu’ils supposaient être la région du (en. n Au commence-

Œnopides. Astronome grec, natif de l’lle de chio;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
côté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce

"mm, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande
Ourse. Son nom est dérivé du verbe géo cum. (tourner),

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe

parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

qui était sons l’éther. n Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érèbe et de la

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant en

allient (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus

commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par

nette de ce que les anciens physiciens entendaient par

lajalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils tonnèrent les constellations de la grande et de la petite Ourse.
titane novum. Géorg., l. m. v. 325.

le mot éther, que Macrobe lui-mente , dans le 22’ chap.

du l" livre de son Commentaire sur le Songe de Scipion. Voir encore les chap. a, 11 et 19 du l. 1, et le chap.
10 du liv. n, du même commentaire

SUR MACBOBE.
Ædea Providentiæ, quam vaàv flpmmtâ; domi; appellant. Minerve était surnommée ’aomain , mot formé de

ces; (dieu) et vôoc (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot donvâç.

Euripides. Josué Rames, dans son édition d’Euripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Beclt, n°

cum des fragment. incert. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirithoüs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial, tuer, c’est-à-dire

terminer la vie.
Inde amassez, et émmôôloç. Ou trouve encore le so-
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liberté aux villes de Béotie, ou par allusion à l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassia représentent Liber et Libera. Varron, cité

par saint Augustin ( De civil. Dei l. vu, c. 21), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , età celles des animaux comme a celles des végétaux. Leur féte était célébrée a Rome le t7 mars. Voir

le chap. 4 du présent livre, et le chap. 12 du t" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Thcologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.

flat. l. l, to; Strab. Liv).
Apud Clarium, aqua potata. Claros était une ville

leil nommé Examôzlémc (Iliad. l. I, v. 75).

d’Ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre

’Afiônmvot ôtôupctîov. Ernesti (ad Suelon. vit. Callgul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut enfanté en même temps que Diane.

d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Numénio, philosophe platonicien, vivait, à ce qu’on croit,
dans le 2° siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-

n comme à Delphes, une femme, mais un pontife pris
« dans certaines familles , et qui est presque toujours de

prend (in 50mn. Scip. l. l, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du Dissert-

n Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
n consultants, il descend dans une caverne , y boit de l’eau
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

timent entre les académiciens sur Platon, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolitani qui surit gentisAssyrtorum. iilérapolis
était située près de l’Euphrale, et consacrée a Junon
I’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères (Plat. l.

v,c. 15).
Calalho. Le calalhus était un ornement de tète, fait
en forme de vase ou de pauler, et l’un des attributs spé-

ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré a Minerve, inventrice des arts de l’aiguille. Pline compare le calatlms à
la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant à mesure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la figure du calathus,

Nous nous bornerons a citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. n, c. 54) : a Il n’y a point la (a Clam),

« dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
n ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n

Hyacinthia. On célébrait ces fétes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque aunée, au mois appelé hécalom-

béon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, on mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré a de joyeux festins, à des cavalcades et à

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. tu, c. l9),
Ovide (Mêlant. l. x , v. la). Juvénal nomme ces fêtes hya-

cinlhos; Perse et saint Jérôme (l. l, advers. Jovlnlan.

Hyacinthina.
Euripides. Ces deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophaue (act. v, se. r, v. 1242), où, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
ditlérente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui

les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous up.
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle , dont nous n’avons plus que des fragments.

avec une dissertation sur cet ornement de tété , par Ézéch.
Spanhem, dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius, fils

Variornm ( Utrecht, 1697, 2 vol. in-8°, Hymn. in Ce-

d’ÉIectryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

rerem , v. i). -

core, à un combat où tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hercule. Le
meurtrier fut banni d’Argos, en punition de ce crime. Ou

Porphyrius. Naquit a Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Malchus , nom que son premier maltre
Longiu traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire en

latin purpuralus (Mails, en syriaque, veut dire roi).
[I alla ensuite étudier à Rome sous Plotin , et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
Il mourut l’au 304 de J. C., après avoir violemment combattu les chrétiens , dans un écrit que nous ne connaissons que par la réfutation des Pères de l’Égise. Il composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

Lycimnio. Il ne nous reste que des fragments de la

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kaôaïoç, 6 Mm; Au lieu de unifiait); , Meursius lit mi

page; Kaôaîoz, en latin cabasus, signifie insatiable de
nourriture, mol dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, Onomasticon.l. vr, c. 8. Segm. 44).Josh. Rames
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :62a6aîo;.Aulieu de peint:
qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Maîaapiç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Cariens , et

dont ou trouve la nomenclature dans tous les dictionnaires biographiques.
Mincrvam esse virtulem salis quæ... pruden tiam subministrat. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et

qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice , et d’Ares. le

il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire, et que c’est de la qu’est

formé le nom Minervu, quasi Meminerva.

CIME XVIli. Libere Paire. Ce surnom de Liber

avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

dieu delta guerre, parœ que Ma persuada a 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 must): ’Anônœv, 6 ’Hputaïtuïo; , 6 Marte.

a 0 boiteux Apollon! a grand mangeur! d dieu de la pru
dence.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle ; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

as.

NOTES
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fragments des édifions de Stanley, de CorneIius de Paw ,
de Schütz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un index d’Eschylc me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

tiendras... Brisca. On lisait autrefois Baccapca, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

’Ex me; (turbines. Ces mots, que Virgile (Ecl. tu, v.
60) a traduits par ceux-ci : ab love principium , sont les
premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le

chap. t7 duliv. r du Commentairesur le songechciptan.
Nœvius. Jos. Scaliger (Lecl. Ausonian. l. u, c. 27)
dit que c’est mal à propos que Net-vins estcité ici, au lieu
de Lævius. Ce dernier est mentionné par AuluGelleUt’oct.

Allie. l. u, c. 24).
El; Zsù:, si; ’Aôm, si; "1040:, et: Atôvuao;. (Orph.

plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensable , puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.
En etlet, Baocapea n’est antre chose que Bacche pæan ,

Fragment. edit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Ziv (vivre) : quad pri-

c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon ,

Allé; le chap. 7 du présent livre. -- Helios est le nom

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui

grec du soleil. Hélius, fils d’Hypérion et de Basilée, fut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-

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

mas. dit Lactance, ex liberis Salami moribus vizertt.
On l’a appelé aussi Zou, Zan, les, las. - Voir sur

dore. Basilée, cherchant le corps de son fils, s’endormit

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’tle de Lesbos, l’altération est si légère

s’affliger de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher a rectifier le texte. c’est ici le ces de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il pritle sumom de Basses (Pausan.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacré, s’appellerait désormais Hclius. - Voy. sur Dionysius la note Physlci Arôvwov cidessus.

l. vur, c. 30 et 4l).

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot tria) qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et

chona. Ce surnom est le masculin du mot grec
’Ht’în (jeunesse).

Sebazium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodorc de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonius de Rho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Cubircs; et Cicéron (de Nul. Deor. Lui) ditque ses l’êtes s’appelaient sa

basics. Bacchus est aussi appelé hadaux dans Orphée

(Hymn. 47). Emesti (ad Sucton. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabazium, ou Sebazium. Scriverius (p.
22, nt’ 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Borne

sur un marbre blanc :
L. RENNES. ALEXANDER.
DOMUH. DEDl’l’. 10". SABAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron, à l’endroit précédemment cité, en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron ,

et , selon d’autres , de Jupiteret de Proserpine. Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Sabrs, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-

Tôv minant ünarov Oeàvéupsv tien. L’auteur du Voyage

il l’explique de la manière suivante : L’I , chez les Grecs,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et l’0,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec,

annonçaient que 1A0, ou la chaleur, étaitle principe et la
fin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou love des Étrusques,
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation , je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (Hist. l. r). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : a Chez les

a Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’le’uo. u Je citerai aussi un passage de Clément

d’Alexandrie (stromal. v) , qui en parlant de cette figure,

que les théologiens appellent tolragnmmalon (quatre
lettres) , dit z n ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent ceu lui qui est, et qui sera. » D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe , il est permis

de croire que le nom de Jehova fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miscell.

Sacra, Lu, c. 16; et l. tv, c. 14).
Orpheus. (Fragment. edit. Gessner, p. 371.)
Démon Le peplos, ou peplum, était un manteau
brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veutparv

l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms

ordinairement les statues des dieux, etsurtout des déesses.

d’Alexandre d’Ephese, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie, et d’Alexandre Polyhistor, historien

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étoilen , poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Salurnal. l. v, c.
’22).

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la conleur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Pcplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius , a celle que por-

laient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
P012103 , comme étant le manteau des dieux.

Colle Zelmisso. Gyralde (Syntagmala deorum) prétend qn’il faut lire Cilmissus.

Orpheus. Fragment. adit de Gessner, p. 372. M. Hermann elles éditeurs anglais du Thesaurus d’ll. Estienne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,

l’euro, ail, si munere tellus. Géorg. 1.x, v. 7.
Slt’pe etiam sleriles. Géorg. l. r, v. 84.

Cuir. x1x. Accilanl, Disparu: gens. Accîlum, aujourd’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accttum était au pied

qui n’en modifient que légèrement le sens.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

Physlci Atôwaov. Selon Bannier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son

de Grenade. Ptolémée entait mention.

père me: (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut

de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

Nelon. -- Net, Nelon, It’icon, Neron , Maya (dieu

élevé; ou bien il reçut ce nom de l’lle où il naquit, appe-

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils

lée Dia et Nues.

appelaient Nécysies. Voyez ci-apres chap. 21, note Neton-
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Mont-recule Cypriorum rage. Il vivait du temps

Poelu. Iliad. l. xv, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Achandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apyèv. Les manuscrits portent leuxàv, ce quiest exact

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a proposé àpyov, quej’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.

Telrachordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dans la musique ancienne, par tétrachorde, un ordre ou système particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-

CHALXXI. Attis. Attis, Atys ou Attys, est ce berger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dea sur.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

Haras. On écrit souvent 0ms. Quelquefois ou l’appelle OTus-Apolla, parce que les Grecs pensaient que ce

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système

dieu des Égyptiens était le même qu’ApOuon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’Harpocrate des Grecs. Il

a été remplacé parcelui de l’octave.

était fils d’Osiris et d’Isis. c’est une des principales divi-

Crue. xx. Salas. Déesse de la sauté , fille d’Esculape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collége de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, cou-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
laid. et Osir.) , et Hérodote (l. u, c. 144).

ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tète se relevât audessus.
Nuncupatus duré roi: dépxetv. Festus écrit Boaxeîv.

Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue très-perçante; c’est pourquoi on les di-

Venerls Archltidis. 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 , a la fin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adarga lis. Justin (l. nm,

c. 2) l’appelle Arathis. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Athara, pourAthargatis. déesse
des Syriens. Athénée la nomme Galis ; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergatis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

sait préposés a la garde des trésors.

den (Syntagmata de dits Syriis, u, c. 3, Amsterd.,1680,

Quæ sint quæfuerint (Géorg. l. tv, v. 393), traduction de Delille.

n cette, ni Adargtdis, ni Alergatis, quiétait honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnacitts, qui tirait ce nom

Té 1:3 Etna. Iliad. c. t, v. 70.

’ Nec etistimes, Alcmena apud Thebas Bæotias na-

tum solum, ce! primum Hermtlem nuncupatum.

On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu duquel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.

rente-trois. Cicéron (de Net. Deor. l. tu, c. to) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercule

in-8°) écarte toutes ces opinions. n Ce n’est,dit-il , ni Der-

a du lieu ou s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zosime
(litai. novæ. l. t), où est un temple de Vénus Apltacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qut venu terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. u) et surtout par Pline (nm. Nat. l. u, c. 5).
n La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
« l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
a l’eau. n

Hilarta. Ces fêtes se célébraient aussi à Rome et

les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toutecérémonie
lugubre était interdite. On promenait par la ville la statue

nier qui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme

de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait

d’Amphytrion.

de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’affinité avec les Saturnales.

gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisentce nombre
a trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-

Deus Hercules.... apud Tyran colitur. Sanchoniaton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron, et surnommé

Melcarthua : ce qui signifie rot de la ville, selon Hesychius. Mais Cicéron (De Nat. Beur. l. tu, c. Je) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie, sœur de Latone. Josèphe,
dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un fragment de Ménandre d’Éphèse , dans lequel cet auteur, par-

lant d’lliram, roi de Tyr, qui fournit du bois a Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

batit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule

Cam Isis Osirim lugez. On peut voir dans Plutarque
(de laid. et Osir.) l’histoire de la fin tragique d’Osiris, assassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’Isis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque où les
eaux du Nil commençaient as’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’ennait des larmes d’lsis.

Soient lavis oculum appellal antiquitas. Charphi-

et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

lide dit :si fiÂtoÇ’ oùpévro; ôçOÉÀpo: (Qu’est-ce que le

Curce (I. tv, c. 2).

soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : mina
mon au; «totalité; (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Gaditani. Habitants de Gadès, cadis, on Gadira,
lie de la mer Atlantique , située sur les côtes d’Espagne, a

Voir Laur. Pignorius (Mena lama. Amst, 1669 , ln-4°).

vingt-cinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta, peu.
dant quelque temps, les noms de Tartesse et d’Érythie;

On y lit qu’Eusèbe , Diodore et Plutarque ont donné a

et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipitis animantis. Pontanns pense que cet animal
est le dieu Anubis.

Osiris l’épithète de mullioculus.

Id animal (leo) videtur ex natura soli: substan-

tiam ducem. Voir Élien (De animal. l. au, c. 7.)

Hammam»... Libyes... arietenis cornibus jingunt.
Hammon est représenté avec des cornes, a pou près
comme on en a donné a Moise, parce qu’on disait cerni-
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cari, pour radiart ou coruscare. Bacchus, selon quel-

lérance de la terre et la hauteur de l’atmosphère , et soup-

ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du

mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora le secours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple a Jupiter Ammon , qui est celui-là
même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Mais depuis
que. pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de J upi-

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais
teurs anciens , et ils ont été publiés sous œ titre : Possido-

nii Rhodii reliquiæ doctrinœ, collegit alque illustrant!
G. Balle, taro.
’Anà roi) ôatopévou. -- Au lieu de secum; et autogène,

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-

Zeune propose de lire deux fois ômops’voç, parce que le

lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-

verbe Battu, dominum, a les deux significations brûler et

turque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

vaincu par ses instances, il coupa la tété à un bélier, l’é-

diviser.
Euripides. Frag. incerl. CLxxlx, adit. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. En. v. 265.
El alibi. Iliad. l. m, v. 277.
Oppido Ægypti , qued et ipsam Heliopolis appella-

corcha; et s’étant couvert de cette peau, il se lit voir à
Hercule en cet équipage.

lis: l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En effet,

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,

dicton. Macrobe nous a déjà appris, au commencement
du 19° chap. du présent livre, que Néton était le nom que les

Amitains donnaient àalars. Mais ici on n’a introduitNéton
dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes édifions portent généra-

lement Nécys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part Nélon. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (l 500)
portent Neriton. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,

et de Camerarius, portant Netiron; et Selden allirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un trèspancien ma-

nuscrit, Newton. il propose de lire Macula, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette

opinion a été adoptée par Grotius (ad Exact), et par Gro-

novius, sur cet endroit des Saturnales.
In oppido Hermunlhis. C’était une ville de la hauts
Égypte. d’où l’on croit queJupiter a pris le surnom d’Her-

monthite. Strabon (l. xvu) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. 1v, c. 5),
’Eppavôtç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppwvôtç.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermanlhis. L’édition de Cologne porte llarmz’nthl.

Pactn. L’édition de Cologne porte Baochtm; Bien
(De animalib. l. xu, c. Il) dit les mêmes choses du taureau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac.
chis.
obliquas qua se signor-uni. Géorg. l. r , v. 239.
Cuite. XXII. hmm. Ce nom a été donné à Pan, a
cause de sa lubricité. Il dérive de luire.

Homerus. Iliad. l. xi, v. a.

0mn. XXllI. Homerus. Iliad. l. r, v. 623. Voyez

tur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopo-

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit communément avoir été située non loin de la ville moderne de

Balbeck: c’est de celle-là vraisemblablement que Mambo
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’Héliopolis des Égyptiens , Diodore de Sicile (l. r)
raconte qu’ils l’appelaient aussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient. le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. n) distingue clairementThèbes, d’Heliopolis.
Dcleboris. L’édit. de Cologne porte Delebois.

Partemelis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

métis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune, lire Pathmetes,
puisque Pomponius Mela (I. r, c. 9) donne à une ville d’Én

gypte le nom de Pathmeticum .3

Apud Antium promoueri simulacra Fortunarum.
(Cie. de Divinat. i). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Geminæ. L’une était relle des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité expllc
guée, l. i).
l’item centurtalem. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en cœturies , dont le chef, nommé

centurion. portait pour marque distinctive une branche de

sarment : vitia centurions.

Plus argumenta com futuri tempus. Trajan

mourut a Sélinunte, dans l’automne de l’an 117 de l’ère
chrétienne. tt Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des Oran clos), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait à tous les ces où l’on pouvaitse

n trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporn tés à Rome, sur quoi on lit tomber l’explication de l’on racle, étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait pas

sur ce passage le chap. to du livre u du Commentaire
sur losange de Scipion.

a pensé. a Les auteurs de la Bibliothèque du magnée

empeîaOat. L’édition de Cologne porte actasses.
(courir). Cette leçon parait plusjuste, car elle est l’explication naturelle de la phrase qui précède; outre que Geàv

raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontés par les auteurs anciens.
Adad. Souliger le père dit aussi que, dans l’ancienne
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. Bœvard (Variar. l. m, c. to), dissertant sur le nom d’Héliogabale, cite une ancienne médaille portant cette inscription : SACBRDOS. Der. Sous. Encan : ce qui fait soupçonner a Guid. Lamina qu’il faut lire en cet endroit de Macrobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’a-

ne peut se fomer de omnem, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt am.
Enta. c’est le nom grec de veste , la divinité du feu.
ll signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénates.

Posridonius. - 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. u s’établit depuis a Rome, ou il mourut vers
,l’an 702 de cette ville, âgé de sa ans il mesura la circon-

tlsme(x1° cahier, mai tais, p. 173) rapprochent le fait

près l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle Macrobe signifie calus ou unit-us, il faudrait
plutôt lira Altad, ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Semen (Syntagmet. de dits Syriis, l. 1, c. o). Au
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ceste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement a Damas. On croit
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Psaltrlam intromttti. Ces sortes de femmes, à la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins

que c’est aussi le Dagon des Philistins , et que c’est de lui

cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient

qu’Isaie a parlé sous le nom d’Achad.

chap. 2l.
Orpheus (Orph. Fragment. édit. Guru, p. 371).

connues sous le nom de Gaditanæ (Juvenal. Satir. u.)
Crassum illum, quem Cicero semel in vi ta risisse scribit. (Definibus bonorum et malorum l. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la meme chose (Bist. Nat. l. vu, c. I9). Ce

Il. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,

Crassus était l’aîeul de l’opuleut triumvir.

Adargatts. Voir ci-dessus note Veneris Architidis du

1805, in-a°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, a Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des tra-

crnrum.

ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud

Plan ipedis et rebutant: impudica ctprætextata verba
jacientis. Théod. Marsiglio lit aubuto (ad Sueton.);

Jambl. v. 34) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

Case. XXIV. Liber et alma dores. Géorg. l. r, v. 7.

Moriens poema suum legavit (gui. Ce fait est rapporté dans une vie de Virgile ,v qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, à Brindes , Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui fit, il voulait en donner l’Ordre par

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur

légua a tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage , nom-

mé Snlpitius, et Auguste lui-mémé, composèrent sur cc

sujet des vers qui nous restent encore.
Petitio Deæ precantisfilia arma a morfila. Énéid.
l. vin, v. 383. On peut voir dans Aulquelle, (l. x,c. l6)
d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre
dans Virgile.
Ædem deæ a qua mares absterrenlur. C’était la
divinité connue sous le nom de Bond Deo, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du présent livre, où l’on voit avec quelle alïectation de pudeur
on célébrait ses mystères, donton bannissaitnon-seulement

. Slaturnaltbus optima dierum. Catulle, ad Calvum Li-

et c’est ainsi qu’on le trouve dans Van-on (de bing. lat),

dans le Thésaurus de Gessner et dans Ausone (Eptgr.
aux, 8). Mais Saumaise , dans l’édition de Suétone imprimée à Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’Isidore , 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 flûte , et que c’est dans ce sens qu’Enniusl’a employé

dans
le vers suivant : l
Subqu quendam marinas propter stabat agitas.
En effet,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvur,
c. 5), subulo est traduit par comme. Pontanus propose
de lire fabula, c’est-adire qui jabulat (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers a lire rubato, qui
signifie, au sens propre , gros sable, gravier, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adeptant la même ligure.

Planipes. Louis Carrion (ad Gellium. l. r, c. lt),citeun
passage du grammairien Diomède (l. ni) que je traduis :
u La quatrième espèce est le plunipède , que les Grecs ap-

r pellent proprement aux. Leur nom latin vient, ou dans
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants

a pedibus), c’esH dire, sans le cothurne des acteurs
a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques,
a ou bien de ce qu’ils nejouaient point sur le lieu élevé ou

les hommes, mais même les animaux males. On allait

a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal ou l’or: chestre des anciens était placé. Atta, auteur de conté.

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

a dies du genre appelé togatæ, parle des planipèdes

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-

a dans sa pièce intitulée Ædilitla :

tères, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodîus dut détromper tout le monde. il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, ou se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-impunément tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
-on le voit dans l’inscription de Griller rapportée dans ma

notice sur Macrobc. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui faisait
contredire Prætextatus avec ce qu’il avait dit quelques lignes

plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

-.-

LIVRE sac0Nn.
CIAP. I. Liber secundus. C’està ce livre que Henri
’Bstienne place la deuxième journée de sadivisiou des
Satumalcs. La fin du livre r’etle commencement du u’ liv.

indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées , mais de deux séances, l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. l. r, v. 725.
Postquam exempta lames. Éuéid. l. r, v. 2m.

Datun’n’ au: durum? zieutait planipea.

Præteztata verba. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais convertes , revêtues (præteætata) d’une équivoque, ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdén’ver de ce que les

enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gell. l. rx, c. 10) combat cette opinion.

Cicero autem. ce! liber" ejus libres, quos t: de

foot: patron! composait. « Plot aux dieux, dit Quintilien
a (Institut. vr, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tiron,
a ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries elles bons mots de Cicéron),
a se tussent moins attachés à entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec sont! Cicéron eût été

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
n cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
a et jamais sur la stérilité. a Voir Coraddi (Quæst. p. 41,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu coutre les at-

taques de Plutarque.
Consularem cum seurram. L. Papirius Pœtus l’appelait scurra cales, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
Vatinium. Ce tribun du peuple lit décréter, l’an de Rome
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ont , la loi Voltnio de provinciis, qui conféraà César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule Gisalpiue pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de l’expres-

cinq ans (Suéton. Jul. 19). Vatinius tit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il parait que,

bigo.

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, 10).

toine étant venu assiéger Brutus dans Modèue, fut déclaré

Fusil Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
a Crémone, à l’époque apeu près de la mort de Lucilius. Il

sion porte à la lois sur le mot gallo et sur le verbe suMutinensem fugam. Après la mort de César, Aupar le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hirtins et Panse, l’an de Rome 709.

Bibit et fugll. Allusion a l’ivrognerie à laquelle An-

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quintilien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta

toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il

le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre

dont il est ici question,voyez Élie): (Var. Rial. l. r, c. a,

des Gaules , qui commençait par ce vers,qu’Horace ajustement ridiculisé:

et deAnimol. nat. l. vr, c. 53), et Pline (Rial. notur. l.
vin, c. to).
Faustus Syllæ filins. Brusonius et Lycosthène

Jupiter hibernas cana nive campait Alpes.
Leiio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus , intitulé Progmatia. Les fragments de ce poème ont été re-

cueillis dans les collections de B. et H. Eslieune, P. Scriveriua , Joseph Scaliger et Maittaire.

Dicterio et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (stichus, oct.

n, se ult.), par Varron (De ling. lot.) et par Martial. Cf.
vasoubon. Animadu. ad Suéton. l. r, c. 26. Les Grecs disaient àtx’rfiptl. que les Latins leur ont emprunté. Gessner,

dans son [Venus Thésaurus, dit qu’on donnait le nom de

dicterio a ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-

ries, qui étaient de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’Égypte,

Tit. de adulterio) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-

franchi de Sylla, et non pour son fils.
Denwsthenes excitotus ad Loldis fumant. La même
anecdote est racontée avec de légères ditférences par Auln-

Gelle (l, x, c. a). Ce n’est pas a cette Lais que s’applique
le proverbe qu’Horace a mis en vers :

Non cuivia homini contingit adire Corinthum.
(Ep. l7, l. r.)

La Laîs de Démosthène vivait 50 ou 60 . ans plus
tard que la célèbre Laîs, a laquelle les habitants de Corinthe élevèrent un tombeau magnifique , décrit par Pausanias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins z
c’est la 19° des épigrammes attribuées a Martial.

On lit dans le Voyage d’Anachorsis (chap. et) que Dé-

Nonius. Le texte d’H. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.
de Deux-Ponts, porte Novius. On a rétabli Nonius , d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Soturnal., chap.

mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-

x , note 2.

pendant une année entière. n Ce dernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demostheniana; du moins je n’ai trouvéau-

Con. Il. Antiochus. Voir Aulu-Gelle l. v, c. 5. Cet
Antiochus , surnommé le Grand , fut effectivement vaincu
parles Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proplervlam, - et, selon Festus, protervta, était un
sacrifice que l’on offrait a Hercule, ou, ce qui est la même
druse , à Sancus , afin d’obtenir un bon voyage , comme le
mot l’indique. c’est pour effectuer la combustion des

viandesoffertes dansces sacrifices, dit Gessuer (Thesourus
nous), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’Hercule

fois comme elles; et que dans sajeunesse un seul rendezvous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu
cun auteur ancien qui en fasse mention. a M. Degaerle,dans
une remarque de son conte intitulé la Confluence. adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux u Fort bien ,Démosthène; mais pourquoi la marchandaistu? u On pré
tend , ajoute-til , que Laîs répondit à Démosthène : n Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. w

Dlmidtum tolentum. Le talent attique est évalué à

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajouteOt-il, que
Macrobe donne a ce bon mot, on peut encore y supposer

2400
fr. ’
Grammatlce. Allusion à la profession de Servius.

celui.ci : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien a

Marcus Otocilius Pitholoüs. c’est ainsi qu’il faut [in
ce nom , d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octocillu: et Voltailius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De

a Rome, il peut en partir tranquille. u
Servilta. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De la vient que
Cicéron a dit (Phil. x, 11) : Q. c’æpion Brutus.

Tertio deducto. Le jeu de mots repose sur la double signification de Tertio, qui est le nom donné à la fille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe deducere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente, et pour désigner l’acte de livrer une jeune fille à

clor. gromm. du mème Suétone; mais il porte les prénoms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus Pitholaüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-

tier, et qu’il avait fait contre César desvers très-mordants ,

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le mattre
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.
Voir ci-après I. vu, c. 3.

Consoles dictes. Lejcu de mots repose sur le dou-

son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :
Ut juveni primum virgo deducto morfla.
Et après lui Ovide :
Cam primum cupido Venus est deducto morito.
(Faut)

ble sens de l’épithète dlalis , qui, appliquée aflamen, si-

En parlant des femmes publiques, on disait productrice.
Rogavi utin plotononoproduceret dominom. (Pétron).

être élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

Junia Tertio s’appelait aussi, par diminutif, Tertullo. V.

Q. Fabius Maximus. Tacite (Annal. l. xrx) en rapporte

gnifie prétre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Atoç; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

Ernesti (Clou, Cie. (Juste Lipse (ad Toctt. Annol. in, in

un autre exemple en la personne de Roscius-Régulus, et

fin), et Suétone (in Cœs. 50).

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in cæs.), Dion Camus ( l. "Ju), Ci-

Collant tubions Gallo signifie la table sur laquelle
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mon (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Lee-t

Aoyotlcépnroç est Caninius consul. AoyoOsôpmoç, oom-

perdus (Emancial. et Miscellan. l. lII, c. 17) , et Sigonius

posé de 1610:, parole, et de esuipnroç, visible; Paul

(tout consulares, sub ann. 706 et 708).
Atmxav Mutants. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle , dans ses Dialogues des morts :
Lorsqn’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon aine ,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

. Au reste, tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. aux,
c. il) , avec de légères additions.

Venustatem an brevttatem. Le texte de il. Estienne
porte vetuslalem. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venustatem; car il n’y a rien, dans la
piète citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif iliner.

Léopardus (Emendat. l. un, c. t7) pense qu’il faut lire

animation, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion

(Observat. decad. l. x, c. to) repousse cette conjecture.
(gamins manuscrits portent Revilus, au lieu de Revius.

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression pentue sera, (qui signifie également
être venu tard , et être venu a l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hieparatuin vidéo.

(ium macro tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

.Annulo aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment ou il descendait du théâtre, le

CHAP. HI. Ædituus, ou’Æditumnns. On appelait ainsi
ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce quËils contenaient (Gell. l. xn, c. 6).Leurs fonctions
correspondaient à peu près a celles des sacristains de nos

réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

hâte (mu. tv) les appelle internunoii, et les Grecs les
avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des

fonctions analogues dans les temples des divinités femelles, et s’appelaient Æditua.Voyez ci-après l. tu, chap. to

Damasippum. Damasippe était le surnom de la tamllle Licinia. Deux Damasippe turent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-là qu’Horaœ meten scène,
dans la 3’ satire du l. u.

Banc ætatemfert. Porter bien son Age, signifie : paraltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Abiancourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en

ces termes : n Il disait d’un bon vin cieux, qu’il portait
bien son âge n (Apophthegmes des anciens, p. 487). Athénée(l. au) rapporte un mot il peu pres semblable d’une
courtisane grecque nommée Glyære.

untulum. P. Comélius Lentulns Dolabella eni-
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en montant sur la scène. On disait annula narco donari.
pour inter equum (agi.

In quatuordecim ad spectandum. Les chevaliers

la loi de Roseius Otto, tribun du peuple (ann. nrb. 08 i ; Dia.

xxxvr, 25;.Iuvenal. m, 159 ; xiv, 324), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur iuv rangs (in x"
gradibus) , près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu a l’expression sedere in quatuordccim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prætereunti Laberio et sedile quærentt. Il y a ici
une sorte d’ineohérence, car Labérius allait siéger au

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,où Cicéron siégeait. C’est Bayle qui en fait la re-

marque (cht. hist. t. tu, p. 580. édit. de (736. art. Labérius). Voir sur Labérius, cicaprès, chap. 7 du présent

livre, et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum cæsar supra fus aimerai. Le

nombre des sénateurs était resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
à cequ’il parait, jusqu’àtoo (Cie. ad Allie. r, 14). Il s’éleva

à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

brassa le parti de César, fut successivement consul et gouverneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

i 000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Cassius, l.
mon, c. 47, et Suétone, in Augusl. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodiciie par Cassins, et, se voyant sans espoir
de salut, il se tuaà l’âge de 27 ans.

cero a calumnits vindicatus, c. 4) justifie Cicéron du

Quis generum meum ad gladium alligavit? Louis
XIV a dit a un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce
chapeau?
Ciceronifratri. Il fut successivement préteur , gouverneur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux iles Britanniques, et fientenant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné a Rome, ainsi que son fils,
par les émissaires d’Antoine. il est auteur du livre de Pelltione consulatus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

lius. Il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point permutes. Ou n’a de lui que

la vers dans le Corpus postarum, de Maittaire.

ln commuta Valinii. Sigonius (Fasti consulares,
une. 706) pense que ce mot a du être dit contre Revilius,
(voyez plus bas, et ci-dessus chap. u) plutôt que contre

Vatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. un,

Qui soles duabus sedis sedem. Andr. Schott. (0ireproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cour: de littérature, t. m, p. 189 et
suiv), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pompéi; difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collége de décurions, afin d’y remplir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte z [tonus si jus habebit, au lien

de si un. Il faudrait traduire alors: a S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-

rion à Pompeium. a

[dilua Marais me ad cænam invitasses. César tut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an il: avant J. C.

Cicero de Pisone genero. Tullie, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première toisa C. Pise Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois a Furius Grossipes , et enfin à P. Lentulns Dolabella , qu’elle épousa pendant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

rent le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.

enAmbula
lui donnant
un fils. I
inquam famine. Pontanus propose de

Ce personnage a pris une part considérable aux agitations

transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le

politiques de l’époque.

texte adresse à la tille, et réciproquement. En sorte que

in 1311.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce.
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Cicéron aurait dit à son gendre : a Marche donc en hom-

dans saint Mathieu (c. n, v. le), il s’en est élevé une

a me; u et a sa fille : a Marche donc en femme. u Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,

bulas, au lieu de ambula .- et Tu marches comme une
a femme. n - n Tu marches comme un homme. s

Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, lui qui ratifia les

Fecissem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : fecit-

sentences de mort qu’iiérode prononça contre ses trois

seconde, savoir, de quel tils d’Hérode il s’agit en est en-

miner une phrase par des cas ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont

fils. Voyez surce passage Huy. agoni opera lheologica,
Lond., 1679, a vol. in-fol. (t. n, vol. l , ad Math. lococit.)
- Demonstratio Evangelica P. D. Hue-ru , Amst., 1780,
2 vol. in-8° (Proposit. 9, ad cap. 15, p. 711-12), Rama,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad mm. i,cap. 50. -- Nomu flirt.

été traduites en français dans le Ciceroniana, ou Recueil

[dama (p. 65 et reqq.).

sem... factum. -- L’omoptote (épotôç nia-rem, tomber

pareillement) est une figure de mots qui consiste à ter-

des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud, Lyon, l812, in-8°).

CHAP. 1V. Lucius gravis lragædiarum scriptor.
Terrentius l’appelle d’après les médaillesL. lues. Rycquius

(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 Varius. Voy. ci-après l. vr, c. 1.

Epislolu ad Mæcenatem. il serait difficile de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu a entasser à dessein des niaiseries.

- Vole, me! genlium, mazoute. Casaubon lit ml gemmeum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’aprme

pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits donnent metuelle, mot inconnu et expression affectée, sans
être absurde; Pontanus, mi tenclle. Turnèbe (Advers.
et comment.) propose de lire mclgentium Meduliœ, on

nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelque-

l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, me! centinum et

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge

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 sponng incubait. V. Sus-rom, in 0ctav. 85.

Putes te asaem 618])an dore? Suétone (in August. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de casera. 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

l’etulontæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
Veïens. C’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Étrurie, ou l’on n’en trouvait pas plus que des perla

dans le Tibre, ou du laser a Aretium (Mezzo), etc. Il
donne a Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en eflet très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son gout pour ces objets, sur lesquels Mécène avait com-

posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et un grec
dilatera, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province
d’Afrique (PLIN. flirt. Il’at. l. aux, c. 3), a une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (Hist.

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

animal.), et d’un autre de Gatien, pourquoi l’on offrait

duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. Ou l’appela d’abord lac sirpt,
d’où l’on a formé laser (Salin, c. 27). - Le bérylle est

un as ou un slips a l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un
accès facile a celui qui devait monter dessus.

Congiarium. On nommait ainsi les distributions pu-

une pierre précieuse de l’inde. Pline (l. xxxvn, c. à) en
énumère les diverses espèces. - L’émeraude des Ctlm’ms.

bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

On trouve dans l’Itinéraire d’Antonin un lieu que les

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cilmana, Ciluana et Silvitwa. il était situé

peuple. Ce nom vient de ce que le vase ou elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bétique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’An-

s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il faut

Vellem Cassius et meum forum accusasset, sousentendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere signifie également acquitter un accusé et achever un ouvrage.

Hoe est vera monumentum patrts colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe colore, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
lire Ciliniorum, venant de Ciltnius, surnom de Mécène. Brusonius (Facett. l. tv, c. o) veut qu’on lise culo-

num smaragda, émeraude des débauchés. - Après

Carbunculum, Casaubon lit Malice, et Simon Bosio,
Tolumnit.
Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelquefois leur repas , ou y faisaient leurpromenade. Cette cons
truction s’appelait aussi heliocamtnus, lieu allumé par

croit qu’Augnste a dit næmorlam, au lieu de monumentum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot à Ci-

le soleil (Forum, MIL, act. u, se. 4, v. 25).

céron.

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage a

Pueros... traira btmatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots z pueras, quos

Nomenclatori sua. C’était une espèce de secrétaire

l’époque des élections, où , entre autres fonctions, il avait

infra bimatum (linottes) jasait interfici, ne sont pas

celles de suggérer a voix basse, a son patron, les nous

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.

des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-cl put les

xxxv, p. 265 , édit. de Kelh).

Melius est Herodis pomum esse quamfilium. Ce

saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor

passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-

(Marttal. l. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des

crobe, a donné lieu a de grandes controverses. Outre la

inscriptions.

question de savoir si Macrobe était chrétien, et si, selon
une habitude qui lui est familière. il n’a pas copié le trait

Oui Cœsar. Quintilien (Yl, 3) attribue ce mot à Œcéron.
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Ducenties. 3,875,000 tr.

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au

humaines. Les vers fescennina prirent ce nom

gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

de Fesœnnia (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, où ils
furent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-

rement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,

on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nouveaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. il est a
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir luimeute donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épltres a Lollius, qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui firent perdre l’amitié d’Auguste (Tac., Ann., tu).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent , fut le premier mattre d’Horace. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut

centenaire (Suéton., de illuslr. gramm.9 ; floral. u, E12.

* Centumpromisit per libellum. Lorsque la somme s’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

r, v. 17).
Centena sesterlia. 19,375 fr.

gne (c n s), on sous-entend centena milita : ainsi cen-

Mirnum. L’édition de Cologne porte manum au lieu
de mimum , leçon évidemment vicieuse.

tum, équivaut à(c. u. s.) , ou centies centum millia sesterttorum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’l., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandro Adam

(tom. tr, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-B’). 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 centimes ’ h. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-

tez-- 193 fr. 75 cent. -- 10 sesterlia ou 10,000 sestertit :- 1,937 fr. 50 cent. -- 100 sestertia ou 100,000 sestertti z: 19,375 fr. -- 1000 sesterlia, ou doctes sestertium, ou doctes centena milita sestertium (un million
de sesterces) --- 193,750 a. -- centies ou confies centum milita sesteçtiorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.
Mille nummos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomination plus générique du simple sesterce.

Ibronii Flacci mangonis. Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. à), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

Dyrrhaehium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Macédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil a Cicéron, lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Atlic.,m, 22).
CHAP.V[I. De sententiis ac dictis Laberit (Decimus).
Il montrai à Pouzzole , âgé de 70ans,dix mois après la mort

de César , M ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Eslienne (Frag-

ment. poctar. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. r, p. 477, édit. Ernest: ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quinyentis millibars. 98,875 fr.
Nécessitas 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 Properce
(Almanach des Muses de 1814 , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouVrage intitulé Tire présent statu

0j leurning in Europe. 1759, in-12.
Is Publius nattone Syms. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an il: avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’attranchit jeune encore. Ses mi-

Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-

d’être cités a côté des plus belles productions de la littéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.
Coruum. Pline (Rial. Nal. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginli millibar nummm-um. 3,875113

Exaravit græcum epigramma. -- Suétone (in August.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-

grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain
Sesœrtia contant milita. 19,375 fr.

au". V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

a propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquetois le titre de sentences de P. Syrus et de Sénèque. Ce qui paraltcertain, c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sentences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections, et fréquemment à lasuite des fables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle don-

née par J. C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8°, cum nolis va-

riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius

claudia est probablement la sœur de P. Claudius, femme de
Q. Métallus Céler, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et

Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-

dont le déréglement des mœurs est constaté par le même

et des notes).

Cicéron (Pro (hello et ad Attic. n, 1), et par Plutarque
(in me). Voir Manuce (ad Cic- Divers. v, 2).

Quingentis sestertiis. 96,875,000 tr.
Et quam descendus, décides. Quelques édifions
portent : citius quam amendas, dectdes". Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

CHAP.VI. Cascelliusjurisconsultus. Leséditions ancien-

nes portent Caselliua , et un ancien manuscrit Cœcilius.
Aulu-Gelle (l. xx, c. 1) fait mention d’un Sextus Cœct-

lius, dissertant avec Favorin sur la loi des x11 Tables.
Horace (Ars poet. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

Lapidatus a populo Vatinius. Isaac Casaubon (ad
Atken. vr, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satisfait, étaient poursuivis par le peuple a coups

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin

Frugaluas inserta est ruinons boni. Sanmaise

(in exercill. Plinian.) lit incerla, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-

vaise, obligerait à traduire : a la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonneréputation. n lnscrla, dit Scaliger, signifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : n La frugalité sert, comme une broderie, a relever ,
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une bonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un

mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cottou :

Frugalilaa, miseriaeat nimal-i: boni.
c’est-adire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

Si cita nages. On lit dans Auleelle, si belle nages.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobc.

Canticum quoddam saltarct Hylas. cassiodore

(Varier. tv) décrit cette pantomime , que les anciens désignaient par l’expression de sultan canticum ; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût a côté de lui un jeune garçon pour chanter les

paroles au son de la ilote, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). TiteLive , l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée ct par Zozime(l. l) à Batbylle; ce qui pourrait faire croire qu’Hylasétait le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l , c. le) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse Italique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’affranchi.
Herculem furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sat. v1, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. l7) et Suétone (in August. 45) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et disent qu’Hylas, parordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le sifflait.

0mn. Vlli. nippera oct rpayfipara. - nippant:

assertion d’llorus ne se trouvant nulle part , il est très-na.
turel de conclure qu’elle existait a la fin du chap. a , où il
y a évidemment une lacune.*0e n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Batav., 1639,
iu-4°, l. vm, c. 15) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe z Fugienda sant ergo omnibus media et abs-

ctndenda igne et ferra, totoque artificio superanda,
tanguera corpore , tmperitia ab anima . luxum a ventre, a duitate seditio, a damodiscordia, et in communi acunctis rebus intemperantia. Cc passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semble être la conclusion du chap. il de son liv. n, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

CHAP. 1X. Denarils pensant quints. Le denier, monnaie d’argent, valait originairement 10 as, ou livres de

cuivre (dent ærls , asses). On le marquait de la lettre x.
Il équivaut à 77 cent. ’l,. Les œufs de paon se vendaient

donc la valeur de 3 fr. 87 cent I1,, les paons eux-mêmes
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a deuorato patrimonio cognominahun.
Fahius Gurgès était fils de Q. Fabiua Masimua Bullianus.

Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, a force de prières et de
larmes, qu’on ne lui ôtât pas le commandement, et ayant

même voulu servir sous son fils en qualité de lieutenant,

la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char

ou ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment a le faire monter. Gurgès fut deux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de canla même dont il avait reçu son surnom (Plin., Hist. Nat,
l. vu, c. si). Un autreindividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poële cité par Cicéron (de

(choses cuites) , moly-ignare (choses bonnes a manger); chez

Fin. bonor. et mal. xi , 8), et dans Horace (l. u, sot. 2,

les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffinés

v. 47), reçut aussi le nom de Gurgèa, et pour le même
motif que Fabius.

pour le gout et ornés pour l’œil, qui se présentent a la fin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
partout; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. nv, c. ult.), les nommaient brande

(mets du soir) Voy. Aulu.Gelle l. un. Il.
Libentiœ Gratiæque. Libentia, Libentina, Lubentina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était a Vénus Libentine que les tilles , devenues

Metellus Pins. il lit la guerre en Espagne a Serlorius:
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna

le surnom de Pins, à cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. u , c. 3),

Salluste (de boit. Jugurth.’, sa), et les notes de Manuel:
suries Épitres familières de Cicéron (m, a, p. 758, édit.
Lips.). Il mourut l’an et avant J. c.

Sallustit verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sat. 2).
Docet Aristoteles. Problemat. (Sect. xxvm, probl.

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au

7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-

nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

leurs (in Ethic. ad Nicomach., l. viri, c. a, et seqq).
Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans

de la Victoire avec des palmes (Isidor. au), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de

Aulu-Gelle avec de légères diiférences.

Consus, et M. Fulvius Flaccus, dans le temple de Vertumne,

Coïtum esse parvum morbum comitialem. Gatien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. ru,

Epid. com, c. l).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. n des Saturnales se terminait avec le

deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi

avaient été peints revêtus de cette robe , pour la séreuse

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pourpre; car TiteLive, après l’avoir appelée picta au livre au,

l’appelle purpurea au livre un. -

Refero enim vobis pontifiois uetustissimam autant.

chap. 8. Poutanus, d’après l’autorité d’un manuscrit anglais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

-, Comme ce morceau original est incontestablement l un

titué au liv. u les huit chapitres qui suivent, et qui se

entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commentaire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés sé-

trouvaient mal a propos placés a la suite des douze cha-

pitres qui forment le liv. m. Toutefois, Pontanus convient qu’il manque encore quelque chose à la tin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horus

contre les raffinements de la gourmandise des anciens;

des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire et

rieuses et amusantes, par Sunna , Amsterdam et Pa.
ris, i765, a vol. in-i2 en épaules. (t. l, part. 2, p. l5
et suiv.) ; 2° dans une dissertation en allemand, de il.
Bon-nom , insérée dans ,le Journal du luxe et des tu).

accusation à laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

des, rédigé par Bsa’rccn et Kawa (vol. m, I797, p. 587-

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu

98), et traduite en français avec des notes par M. But.
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. v1, 6°
année (on n, 1801, p. 433 et suiv.).
Avant repas (antocœnam ou ante amant). On a cul-

a insister sur l’assertion d’ilorus, qui reprochait a l’an-

c tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

a recherche dans les plaisirs que notre siècle. u Or, cette
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testé la latinité de la première de ces expressions (Lips..
Episz. Select. r, 05, p. H7, édit. d’Anvers); mais Sau-

maise (Scriptt. Hist. Aug., édit, Pan, 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’antecœna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’cst appuyé sur aucune autorité, si

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

disent antccœnium. Au reste, cet avant-repas se nommait promutsis, à cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigide cœna,
à cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaise(loc. cit). M. Boettiger adivisé l’avant-

repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte, et qu’il a crue autorisée sans

doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.
Hérissons de mer (eschinus esculentus).
Huîtres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut
(quantum vellent) : comme nous faisons encore unjour.
d’liui.

Pelourdes, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promontoire de Pélore,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde I’Ilalie, auprès duquel vraisem-

blablement on les pêchait. ’ t

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
C’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de wôvôulov.

Grive (lardus musions). 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’hnItres et de pelpurdes.
Voici le teste de l’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi : as-

paragos, sablas gatlinam al tilem . patinam asti-eorum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagos sablas gallinam al tilem , patinam
ostrearum, peloridum. a Asperges sous une poularde.
Un palé d’huttres et de pelourdes. v Il traduit gattina altilis, poularde,’d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

Patinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
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Murex et poupres (coquillages) (marieras et pupuræ).
Repas. - In cæna. Sablier traduit par second service.
Tonnes de truie (sumina). Au lieu de in cœna summa,

des manuscrits portent : in cæna minima. Sumen ,

dit Vossius , est qued cum murin (saumure), vol thynni

liquamine (gelée de thon), cum gare (Vossius prétend
que c’est le maquereau), apponi solet. C’était, chez les Ro-

mains, un raffinement particulier de tuer la truie à l’instant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses ma-

melles gonflées de lait, qui perdent leur gout quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement

sumen, de sugerc (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51, et
I. xi, c. 38) , et les notes de Hardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De esu carnium :
oral. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus sucp
culentes.

liures de sanglier.
Pâté de poisson.

Pdte’ de tetines de truie (patinam suminis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (un, il)
appelle mutant surnen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par tetine au naturel.
Canards (anales). M. Boettiger traduit z poitrines de
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (xni.
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querquedulas cit-ras). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad (lotum, p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards

qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad Varia,

p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.
Lièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasimple filtration(Voir
F0811. Œcon. llippocr., p. 5). On en faisait plusieurs sortes

de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Apicrus.
Pains du Picénum. M. Boëttiger traduit : on seservait,

avec tout, de biscuits Picentins trempés dans du lait;

par Apicius (De re coquinaria, I, 29; ix, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

trobe a nommé unepremière fois les hultres et les pelour-

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(un, 45) :

des, sans y ajouter patina, ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lepas balanus). Pline
(l. un, c. un.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tion des spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomaridcs (chaîna: glycymerides), coquillage.

Orties de mer (actinia senilis).
Becjigues (molacillaficedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, capragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbetlos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. i, p. 184).
Volailles grasses enfarinées (altilia enfarina invo-

luta).

Pâté de poulets.
Bec-figues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apiciusen indique une (1v, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

Picentina Gares niveo sic nec-tare erescit,
Ut levis accepta spongia turget «qua.
Ici se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulns dans le collège des

augures. Il reste encore quelques observations a ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulns, et cependant le chapitre est intitulé De
luxa... Metetli pontificis matirai, et non point Lentuti.
Métellns ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boéttiger le confond avec

Métellus Pins, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de luxa seu luzuria...
Metclti Pii, ac Mctetli pontificis maximi. Sablier, d’après l’expression vetustissima cœna, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus ; savoir, a L. Cé-

cilius, quiremporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du teniple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMétellus, ni Lentulns, ne sontcomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

Descendit decantherio. Cantherius signifie un cheval
hongre (quasi carenterius). (Voir Varr.,de R. R. u, 7,in

sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que

fin. -- Cie. ad Fam. 1x, 18). Il parait, d’aprèsce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donné le 24 jour d’août (ante d iem nonum kalendas sep-

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-

tembris). C’est justement alors que, d’après les observations

de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer

tres prétendent que cantherius signifie la même chose
que clitetiarius, un âne, ou un mulet, porteur de bats. Le

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

mot canthertum se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’Histoire des animaux d’Aristote, t. n, p. 582).

désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

Les grives sont aussi àpoint pour être mangées dans cette

dédié a Bacchus.

même saison (Voy. Bergius, über die Leckereyen, t. n,
p. 150).
Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pourles
plus radinés (Horat. 0d. u, 4; Gruther., de jure pontifie.

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps.
Histriones non inter turpes habites, Cicero testimonio

i, 20, p. 112, édit. Paris). c’est apparemment à cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’ancienne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’llortensius, dans son répas augural, fit paraltre pour la première fois un plat de
paons.
On trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-

race (Satyr. u). i

Cincius, in suasione legis Fanniæ. On lit dans le
Polycraticus de Jean de Salisbury : Titius in suasione
legis F. (v1u,7). Cette leçon metce passage d’accord avec

celui du chapitre t2 de ceméme liv. des Saturnates, où

on lit : 0. Titius air ætatis Lucilianæ in oratioue qua
tegem F. suasit. Mais peutétre l’erreur setrouve-t-elle
plutôt au chap.12 , où il faudrait lire Cincius, au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Atimentum, pour avoir appuyé la loi somptuaire dite Fannia. Voy. sur cette loi ci-après, au chap. xui du présent
livre.
Case. X. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dansles mains des Corybantes. 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 fendu parle milieu.lleu résultait
un bruit pareil à celui que fait une cicogne avec son bec;

Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exéœtait

est. Voir Corrad. Ouest. (p. 41,édit. Lips.), où l’outrouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci.
céron.

Mille denarios. 775 tr.
Ducenties sestertium. 3,875,000 francs. ’
Case. XI. Licinios appellatos Murænas , quo Sergiiu

Orata cognominatus est. Ce que Mambo raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Columelle (De re rust. vin, 16, et par Valère Maxime (1x, 1).
Archestrate,cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé

siens firent le plus grand casdes dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les anciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnstou, inti-

tulé Historia naturalis de quadrupcdibus , de oribus,
de insectis, de piscibus,etc.; Francof. ad Man., 1650 53(5
tom. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Theatrum unira»

sale omnium animalium.
Balneas pensites. Voir Valère Maxime (1x, l) et Pline
(Hist. Nat. 1x, 54).
Neque id confiteri Crassus erubuit. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec
quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait parée

listria. Arislophane appelleun grand parleur, un crotale.

et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissaitsa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque

Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Hercule

Domitios dit a Crassus: n lnsensé! tu as pleuré une lm

ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les

a proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’aspas accordé une larme a trois épouses que

d’où vient qu’on donnait a cet oiseau l’épithète de orbic-

chassa enjouant des 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.

Sallustius de Bell. Catilin. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suet. in Jul. 41. Cec. Phil.
i, 19).
Sambuca psaltcriogue. La sambuque était un instrument a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par Ibicus. Selon Athénée, c’est un

instrument aigu, composé de quatre cordes. D’après Por-

phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de différentes longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument a 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 à peu près la même que celle

du nubium, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la iigure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœlium. Meursius lit cæctlium, d’après Aulu-Gelle
(l. l, c. 15), Festins ct Asœnius Pédianus.

« tu asvnes successivement descendre au tombeau. n Cm
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

De oratore.
Quadragies minibus. 775,000 fr.

Lucilius, Philippus et Hortensius , quos Ciceropiscinartos appellat. - (Attic. l, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. C’est Lucullus qu’il faut lire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de R. R. lll , 2 et 17)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus , de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibl. lat.,édit. Ernest, t. l, p. 130) parmi les
satires et Logistoriques de Varron, sous le titre de Gand:

Fundanius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron, (inqui t Papirius) comme
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. Fontanns le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édition de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Sen: millia murænarum, a c. Hirrio ad pondus accepisse. Varron (de R. R., m, 17) rapportcle fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
Quadragies sestertium. 775,000 tr.

SUE MACBOBE.
CHAP. Xii. Accipenser. On traduit ordinairement esturgeon.Saumaise soutient que c’està tort (Exact Il. Plin ion,
p. t3l6) , puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire a celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
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xi, c. si) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâchesa nourriture, comme les animaux qui baient
et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. ides
Halieuttques d’Oppicn. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cercbrum lavis, et dit qu’on péchait les

attribue a l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes-

soit le même que Pénal; (le muet); mais Oppien les distin.
gue tous deux dans ses Halieuüques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipenser était le même que le silure,

tor, c’est-adire a Pylos, sur les côtes de la Messénie.
Columelie (l. un, c. i7) nous apprend qu’on trouvait ce

poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.
Lavemium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. i7),dans la mer Gar-

son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad AH.

i. vu, ep. 8). Jean Passent, dans son commentaire sur
Properce (Præfat. in l. in), croit qu’il faut lire Lau-

rentant.
Plinio secundo, qui in Historia Naturalt (i. in, c. 17).
Athénée (l. vu, c. la) dit aussi quelque chose de l’acci-

penser.
Sammonicus Serenus. il vécut a Rome , dans le 3e siècle de l’ere chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Caracaila. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet cm.
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

poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

pathienne; Aristote (Hist. Animal. l. IX, c. i7)l dans
i’Euripe ; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sergot.
Cassinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.
Comitlum. C’était cette partie du forum où était pla-

cée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se réu-

nissaient les comices.
Angiporto. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluctum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu

poème intitulé Carmen de morbis et morborum reme-

de célébrer était appelée polluctum, de pollucere, con-

dits. On le croit tronqué vers la fin. On soupçonne même
que les soixante-dix-huit vers qui terminent l’ouvrage de

Marcelius Empiricus ( De medlcamentis) sont la pérorai-

sacrer. y

son du poème de Sammonicus. il a été imprimé plusieurs

concordance avec Aulu-Gclle, non plus qu’avec les dates

fois a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Paelæ minores de Burmann (Leyde, i731, in-ln°). La der-

des autres lois dont il est question dans la suite de ce

nière édition est celle d’Ackermann (Lips., 1786 , in-8°).

Voyez ci-après chap. 13, et liv. ni, chap. 9.

Plinius, ut seuls, adusque fiajani imperatorls vent! œtatem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadvers., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline i ancien.
Asinius Celer...mullum unum seplem minibus num-

mum mercalue est. - 1550 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent sis: mille. Le mulet,
en grecrptyla , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbalus,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en effet,

selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez

CHAP. Kilt. Quingenteslmo nonagesimo secundo. Les

anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en

chapitre.

Sanctlssimi Augusti. Dans la suite, on a dit en-

core, en s’adressant aux empereurs, sacrosanli et sacra
tisstml. il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il

vivait.
Assibus centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix asseulement chacun des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire paraltre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. n, c. 24) et Pline (l. x, c. 50).
Licinia les: tata est. L’an de Rome 656.

Anita Restione. On conjecture que cet Antius Restion

les anciens , dans Johnston (de plscib., p. et). c’est a ce
sujet queCaton disait: a Un poisson a plus de valeur idiome

est le père de celui dont il a été fait mention au chap. il

qu’un bœuf. u Meursius a réuni, dans le chap. il de son

celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une gravée

traité De hlm Ramanorum, les divers passages de Varron , de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-

a été reproduite par M. Visconti dans l’Iconographie ro-

travagances de quelques gastronomes romains, a l’égard

des poissons.

Plinius Sccundus... negat facile multum reper-

tum, qui duos ponde llbras excéderez. Selon Rome de

du livre i des Saturnales. Nous avons des médailles de

par Morelli (Thésaurus familiarum; Anita, n° t),
maine (pi. iv, 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. Mm. c. r. (Gains Antius, fils de Gains) présente le nom

i’isie (Métrologte , ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui fit frapper ce denartus. Ou ne sait pas

des poids et mesures des anciens, Paris, 1789, in-lo°), la

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien
poids de France. Sénèque parie d’un mulet de quatre

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. a On a trop lége-

rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du

livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne

Octavius præfectus classls. Pline ( Ilist. Net, l. 1x)
le nomme Optalus Eltportius, et en au un affranchi de

Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce

pouvaient plus proposer des lois (Haras, Epitome, i.

l’empereur Tibère.

fait supposé on inférait que les Antins étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-

Scarum adeo [tauds littorlbus tamtam, ut nec nomen Lalinum ejus picots habeamus. En effet, le nom

semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

est grec : excipas, qui dérive sans doute de mlpew, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend, dit Elien, (nm. Anim. l.

Munacio Planco. Après avoir été disciple de (Picéron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de

graph. rom, l. il, 5 i7, p.94). n
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favoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas à se jeter dans celui de César. Dans la suite , après avoir été longtemps attaché a
Antoine , et , comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonner à Actinm , pour passer du côté d’Octave. Ge

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
maitre le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita centics sestertium... evaluisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécula plus en grand , dans un repas on il fit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut. voir, sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinaigre, i’Ouvragc historique et chimique. où l’on cacamine s’il est certain que Cléopâtre ail dissous surle-

champ la perle qu’elle avala dans un festin , etc. (par
Jausin. Paris, 1749, tri-8"), et les observations de Dreux

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

Cuir. XiV. De nucum générions. Voir Pline, Hist.
It’at., l. xv, c. 22.

Allrectans manu rinces. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, on les prend dans la
main.

Gavius Bassus. Des manuscrits p0rtent Coins, et
d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. i, ch. 9, note Gavius
Bassins.

Cloalius l’erus, in libro a Grœcis tractornm. Cicatins est encore cité par Macrobe dans ce même chap.

et au chap. 10 du liv. iii, pour un ouvrage intitulé 0rdinator-um Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rius a proposé de lire : Originationum Græcarum.
Fabricins (Bibl. lat., lil, p. 190, édit. Ernest.) litinordinalorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir

Anlu-Gello, l. xvi,c. 12.
lugions. Poînsinet de sivry , traducteur de Pline, pré-

tend que ju est une épithète cella-scythe (t. v, p. 356,
noie 1).

(Sueton., De grammatt. c. 2). il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un antre poème intitulé

Ilius Cypria. cité par le grammairien Charisins Prisons, et
d’un Erolopægnion, cité par Nonnins. Ce poème est
pentaetre le même que le précédent, lequel est attribué

par Auln-Gelie a un certain Lævius. Macrobe cite une
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (auprès
l. vr, c. 1). On trouve le catalogne de ses pièces de théâtre
dans la Bibliothèque latine (t. un, p. 263 , édit. Ernest).
lnanem bulbam madidam. Scrivérins avait noté sur

son exemplaire de Macrobe , vulcain, au lieu de bulbul»
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjecturales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a vulcain : Amadidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Manial

en donne la recette :
Et madidum thynni de sale sumen crit.
(Lib. x. Epigr. sa.)

lnanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. i’uloa ejecto partu mélier, primiparœsuis

optima ( Plin., Hist. Nat., l. u, c. 37).
l’ergilius. - Églog. u, v. :17.

Oppius in libro... De silvestribus arborions. - 0ppius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, a cette épo

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’AIexandrie, d’Afriqne et d’Espagne. il avait encore

écrit: De vitaet relias priorisAfricani (Putsch., 119;

4. -- A. Gell., i. vn, c. 1); De cita Cassii (Putsch.,
119, 43). On a proposé de lire Opilius, nom d’un grammairien cité par Suétone (De clar. 6).

Thasia. La noix thasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est unepetite ile de la mer Égée, située sur la cote de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
11e a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vint deThasns, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponins

Képta, i) mi au; délavez. Voy. Théophraste. (Rial.
Planter. ili, 4). Le texte de l’édition de Théophraste

Méia (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (u, 4).

de [iodée (Amsterd., 1644, in-P.) n’a point le pronom relatif

sage cité par Macrobe , Atta prescrivait la nature des of-

féminin il. Cependant dans la version latine de Théodore Gaza, qui accompagne le texte , ne; pilum: est rendu
par nua: jugions. A ce sujet, Bodée consacre une longue

note ( p. 172) a démontrer que, dans Théophraste,
le noyer napée est distinct du du); adiante, qui, selon
Bodée, n’est antre que le châtaignier. il s’appuie encore

de l’autorité des Géoponiques (x,;63), et de Dioscoride ( i, 145), lequel affirme en outre que c’est la noix ordi-

naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stackhouse (Oxon., i803 ,

2 vol. in-12) traduisent aussi du); Büavoc par châtaignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaignes, plus que la noix, les formes extérieures

du gland.
Vergilius. Géor., l. n, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Cu. Nævins 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 Utiqne, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans

Alla, in Supplicalione. il parait que, dans le pasfrandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie

de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Augnsle, dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des

jambes. li mourut la troisième année de la (1me olympiade (in avant J. 0.). Festus le surnomme Gains et Quin-

tius. il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait (oyatœ. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poelarum de Maittaire (vol. u,
p. 1520).

Plaulus in Calceolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Cakeolus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Sueoius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
v1 des Satnmales, mais sans donner sur lui aucun détail.
li fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les auteurs, des noms ’a peu près semblables : Servius, dans
Suétone ( de clar. Gramm. 5), Sueclus dans les Gram-

avant J. G. Macrobe cite son poème de Belle punico

mairiens de Putsch (80, 15).
Moretum. il nous reste, sons ce titre, une pièce de

(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. 0rat., 29). Il ne formait qu’un seul corps

espèce de gâteau ou il entrait divers ingrédients, des

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Gains Octavius Lampadio

C’est peut-etrece qui a entratné l’éditeur de Cologne 01

vers qu’on a attribuée aVirgiie. Le Morctum était une

herbes,dn lait, du fromage, de la farine, du vin, ele-

SUR MACBOBE.
le copiste du manuscrit dontil s’est servi, à lire: in edu-

ito quad inscribitur Morelum. .
In libro Favorini. C’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuitsattiques d’AuluGelle. Un autre Favorin fit

passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. av, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles, eunuque et philosophe, qui

vécut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Terenlinæ a tereno. Mou, en grec rimi.
Molle tarentum (Horat., Sermon, l. u, 4, v. 34). Pline
donne le nom de tercnlina à une qualité de pommes.

Plautus in Cistellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue a ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne somma,
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, quo non præstanlius ullum. Géorg., l.
n , v. 127. Les manuscrits et les édifions de Virgile portent præsentius, c’est-adire, pomme dont le goûtest
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre ; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

eüov 6’ ses mon bêtifiez. 0dyss., l. v, v. 60. On
lit aujourd’hui 060v 1’ àvà vfiaov 666,651 : a la thye embau-

mait l’île entière. n La thye est un arbre odoriférant, et

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
Eïpara 6’ dominum: W685: ut anhéla. 0dyss.,

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le

l. v, v. 264. On lit aujourd’hui mi lotionna (lavés).

comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

Canadien du même poète (Ac-l. r, se. r, v. 55).

CllAP. KV. Sun! autm gencra malorum. - Ameri1mm, armenium, ou armcniacum ( malum) , abricot,

Pira... sic eorum vocabula describit. - Aniclanum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton , Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-

pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

mées. - Cucurbilivum. L’édition de Cologne porte cu-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son

curbitinum. Varron et Pline en tout mention. - Je n’ai

noyau. - Coccymelum, ou , selon l’édition de Cologne,
covlmell i um. Forcellini dit que c’est une espèce de prune

précoce. - Condilivum. Varron (de Il. R., l. i, c. 59) et
Caton (de R. R., c. 6) parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. -’Enmfliç, la pomme de Mélos. Melos était une des iles
Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’lle

trouvé nulle part cirritum et cervisca. - Crusluminum, ou crustuminlum. Servius ( in Georg., l u, v.
88 ) dit que cette poire est rouge d’un une; Columelle,
qu’elle est très-agréable à manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Crustuminum. ville d’Étrurie; tandis que d’autres le tout

dériver de Crustumerium, ville des Sabins. - Doctmana. c’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

nom de cette poire de sa grossour ; ou decimiana , si l’on

nom de Milo. - Must-nm, ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes meiimela (Cat., de R. R. , c. 7; Varr.,

veut, avec Pline (l. av, c. l5) , le faire dériver du nom
propre Decimus. - Græculum, autrement petite poire

de Il. IL, l. l, c. 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.- Maltiana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Auguste, qui appartenait a l’ordre équestre, et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquetst(Plin., l. x", c. 2). Il
est cité par Columelle (er, A) parmi les culinographes.
Apicius (1v, 3) fait mention d’un Mattianum Minu-

tal, dans la composition duquel entre la pomme mat.
liane. - 0rbic-ulala. Pommes ainsi nommées, a cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv,c. 14), Columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in

grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columolle

la nomme Tarentinc. Pline en fait mention (l. xv, c. l4).
- Lollianum. Ou trouve le nom de Lollius dans Tacite
(Annal., l. l , 10), Velléius Paterculus (Il, 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. xv, c. i ). -- Laleresiamun.
Ou lit dans Colomelle (v. tu) laieritana, ou laieriliana; et dans Pline ( Ioc. cit.) laterina. - Milcsium ,
ou Milesianum; - Marteum , on Mustcum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Nœ-

Romain, (il. 25) dit qu’elles se conservent facilement

vianum : ainsi nommée, ou de quelque Nævius , ou d’un

une année entière. Celse les regarde comme très»convenables à l’estomac. Pline (lac. cit.) soutient qu’elles proviennent de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les

bois qui portait ce nom et qui le donna à la porte Nævia,
par laquelle on s’y rendait (Varr., de llng. laL, l. tv,
c. 34; - Fesr. u , Il). Sou nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait. formé nævianum (poire

appellent éplrotiques. - Ogralianum, ou ogramtm.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de

tachetée). Celse la dit trèswmolle, ainsi que le crustumi-

Forcellini, parait être une altération du nom latin de la

1mm, cité plus haut. - Præcianum. Il y avait sur les

grenade (granulant). - Panmweum . ainsi nommée a
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. av, c. M).
- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinairement grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (l,
59) en tout mention. Pline la nomme Quirim’ana. --

cotes de l’Adriatiqne une plage qui portaitce nom. Elle

Prostaum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Scandiu-

était située entre Aquilée et Ter-geste, là où est aujour-

d’hui Castelduino; Pline (l. a", c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Sigma était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Calao (u , 26, et rv, t9) parle de sespoires. -- Ful-

ncum, et, selon Columelle (v. to), Scandianum. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte Tullianum. Celu-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (toc. ci t. ) , et,
selon d’autres . de Scandia, ile de l’Océan septentrional.-

melle (v, to) et Pline disent TurrantanumNarron (in
proem. R. 3., l. n, ad fin.) fait mention d’un Turrw

Slrulhium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et

nianus Nigrus. -- Timosum. Meursius lit animum.-

plus odorant que le coing ordinaire (Plin., l. av, c. n).

l’olemum: selon Servius (in Ænetd., in), ces poires sont

Columelle fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-

ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’hui la (fanée, ville de Crète. L’édition deCologne donne

remplissent la paume de la main (volant). Servius ajoute
(in Georg.,u, 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

strutium. - Scantianum. Elle est mentionnée par Caton (de R. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui

liardouin traduit, bergamote. --Mespillum, et selon

la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pennacrions.

l’édition de Cologne, mespilium serum. - Sementivunt
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des i

semences, a la (in de l’automne.

CHAP. XVI. Diversasficos... dinumeral.-Aprica, ou
qfricana, figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. la), préféraient a toutes les autres, et qui
avait reçu sonnom de Caton. -- Harundinea, qu’on écrit

aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est cou-

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundlnca, ce sera cette figue que Pline
et Columelle (l. x) appellent helléniquement chelidonta.
Elle est de couleur violette, et prend son nom , ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi-

seaux émigrent (Plin., loc. cit.)..- Asinaslra, alra. Quelques éditions supprimeutla virgule. Peut-être doit-on lire

Ruscum , le houx. Peut-être faudrait-il plutôt traduire le

t brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.
L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge, écrit

à Ta main sur l’exemplaire de Zeune, prunum. - Ru-

bum, autrement tubant.
Afranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand nombre de comédies du genre togalæ. Outre la Sella, Ma.
orobeciteencoredelui: Compilalia(Saturnal.,l.v1,c. t);
Virgo (ibid, l. id., c. 4). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces (Bibi. lal., t. tu, p. 7.32). On trouve les fragments qui nous restent de ce poêle , dans la Colleclio Pi.
saurensis. Quintilien ( x, l ) le blâme de ses obscénités Il
fut contemporain de Térence.

Ficum solum ce: omnibus arboribus non florere.

Pline (l. xvr, c. 2b) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yeuse, le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des

Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29), ou plutôt Onas,
de hoc (nue) ; (Plin., l. xv, c. la ). - Palusca. On a proposé les leçons suivantes : Falisca, Libysca, Marisca.

anciens est erronée.

-Augusla. Suétone (in Aug., c. 76) parle d’une espèce
de ligue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.

Annales. PosthumiusAlbînus, collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en

--- Bifera. c’est ainsi que Meursius a rétabli les textes d’a-

près Columelle. On lisait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on dé.
signa quelquefois sous son nom les figues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus,d’où elles prirent le nom

de Cauneas , sous lequel on les criait publiquement. Crassus, sur le point de s’embarquer à Brindes , pour sa mal-

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une lemme crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne
cas, et y vit un mauvais présage (Cic., de divinal., Il, 4).
Pline (l. xru, c. le) dit encore que cette espèce de figue

Postumius Albinus, dans le premier livre de ses
grec.
Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne parviennent point a maturité, des vertus médicales merveil-

leuses. Pline ( Rial. une, l. xvi, c. 25), Celse (De medic.,
v, la ) , Foësius (in Œcon. Hippocrate. au mot étudia.)

Olearum genera hæc enumcranlur.--Africana; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albicerus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

couleur blanchatre, semblable à celle de la cire, aiba

vera (Plin., l. xv, c. 6 ). - Culminca; selon Vamu,

pèce de figue dont la peau est d’un vert tendre , et la chair

colmtnla, ou culminia ; selon Caton, colmineana; selon Palladius, cominia. --Liclniana. Columelle. (denrbortb., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
olivam serere, qui signifiait z ensemencer son meilleur

d’un violet pourpré. -- Herculanea. Caton et Pline en l’ont

fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun

mention. - Marsica. D’autres lisent Marlsca. La figue

Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour défendre a chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, lut le premiera l’éluder, en émancipant son fils,
pour pouvoir placer sur sa tété la portion de biens fixée
par la loi.- Orchaa (bpxtç). On traduit ordinairement l’os
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

croissait enSyrie, et que les plus petites s’y nommaient Collanæ. - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l. 1v, c. l8 ) ,

Clzalcidica. - Alba nigra. Par la il faut entendre cettees-

mille, ainsi nomméeà causede sa grosseur. Elle est d’une sa.

veur grossière. Pliue( lac. cil.) recommandede la planter
dans des lieux escarpés et découverts. -- Tellana, Telana

ou Tclliana, figue noire et a longue queue, citée par
Pline et Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

t’eranius, de Verbls pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. lll, c. 5). Feslus

cite de lui les ouvrages suivants z Li ber Auspiciorum; de

Commis (p. 429, cdil. ad usum); Liber priscarum vocum (ibid. p. 252 ). Voyez ci-après liv. in, chap. 6,
note Ver-alias.
Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient alani-

aux, à cause de la grandeur de ses feuilles.
Tarqutliua Prisons in orlenlarto arborario. Les manuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Priscus (Voy. Satur-

nal. , l. tu, c. 7,note liber Tarquilii). -- Oslcnlarius,
ou oslcnlarium, terme de basse latinité. Oslcnlarius,
dit du Cange( Glossarium ad scripll. mediæ cl infirme
latinilatis ), inspeclor et inlerprcs ostenlorum. n
Eus infelices nommant. Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles ,n’e’tait employé dans

arienne cérémonie religieuse. -- L’alalcrne. On lit dans

plusieurs éditions , alternant sanguinem (l’alalerne
sanguin). ModeslinusU’t’. l. aux", tit. 9, leg. 9) nous

-- Pausia, ou, selon Caton (de R. IL), posea et posta. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelle donne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et charnue. Servius (ad Georg.,l. n, v. 86) prétend que son nom

dérive de paviemio, à cause de la manière dont ou la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Meursius lit paphia, du nom de l’lle de Paphos, d’où elle

lutapportéeUsidor. xvu, 7). On litdans Pline, phauliæ
(carme, grossier, mauvais). Théopbaste (am. Plant, l.vi,
c. 1I)dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu
d’huile. -- Radius : ainsi nommée a cause desa forme allongée. Caton et Varron ajoutent l’épithète major. ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

de radiolus. - Sergtana. Pline (l. xv, c. a) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum ista sant yenera. -. Aminea, ou Amovinea; au lieu de Falernum , un manuscrit, adopté par Pont

tamis, donne Salcrrmm. En effet, Virgile ( Georg., l. n,
v. 96) distingoeles vins c Falerne de ceux d’Aminéc. On

lit aussi Sallenlum. Pl rgyre (ad Georg., Ioc. cil.) dit
d’après Aristote (in Polil. lque les Aminéens étaient un

apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-

peuple de Thessalie , qui transpodèrent en llalie des plants

guin. Meursius lit salicem, au lieu de sanguincm. --

que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon

de leurs vignes. Servius (ad Georg., loc.)cit. prétend

SUR MACROBE.

manuscrit, donlsquefiuamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

Columelle (l. Il], c. 2) , en nommant plusieurs vins aminéens, ne donnent qu’a un seul l’épithète d’albtdum.
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suœ fruamur, Pontanus n’hésite pas à lire , sur la foi d’un

Ilui , a minlo (sans vermillon) , parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidemment t’ausse, si l’on considère que Pline ( l. xlv, c. 3) et

locuteurs des Saturnales se soient transportés ches
1

Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.

qualité. - Minium. Espèce de raisin également désagréa- i

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble illa vue etau gout(Pltn., lac. cit.) --Albiverus. Peut- l livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
êtrel’aut-il lire, commea l’articlede l’olive, albicerus. --

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

Albena. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,

de la dissertation de Symmaque; car les livres un, tv, v
et v1 renferment les conversations qui eurent lieu durant

transplantée hors de son sol natal. - Apiana : raisins ,
ainsi nommés, parce que les abeilles (opes) les dévorent. Ï

le cours dela journée, mais avant le repas. et roulent enPline (toc. cit), Columelle (lac. cit. ) en comptent trois fièrement sur Virgile’. C’est au commencement du livre
vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. --- Apicla. Caton (de Il. Il, c. a) dit: a Pour faire du vin alors que Symmaque estamené à reprendre sa disserta-

a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien . tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dons de Symmaque, dont il serait question
a murs, etc. v - Bumamma. Espèce de raisin au grain
I

gros et arrondi. Peut-être , d’après la signification du grec
galvaudât»: (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer t

cette forme a la grappe. - Duractna. Raisin ainsi nommé, 1
à cause de la dureté de la peau du grain. -- Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ed. v, v. 7) parce qu’il
«on. in labris agrorum, c’est-adire , dans les haies. -

I

suivant la correction de Pontanus, sont «aux qu’il était

l

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

iI

notes.

ü.LIVRE HI.

Maroniana. Maro , ou Maron, fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon lsmarien, fonda sur la cote maritime de la

Thrace une ville qui porta son nom , et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Mareotts. Ce raisin était blanc (Georg., l. u, v. 9l ). Numentana. Meursius lit Nomentana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’AIlia , non loin d’Eré-

tium. Columelle (l. lll, c. 3 ) nous apprend que son terri-

Crus. I. Ante cœnandum. On lisait avant Pontanus, inter cœnandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisisti, fore ut Vergllius. Saturnal., l. l, c. 27.

toire était tres-tertileen vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

Tu genltor, cape sacra. Énéid., l. u, v. 7t7. Homère
avait mis des paroles semblables dans la bouche d’llcctor,

avaient des maisons de campagne. - Precla, ou Pretia.

Iliad., c. v1, v. ne.

On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre a être mis en compote. Sa feuille ressemblait à celle de l’apia. Servius
(ad Georg. u, v. 95) prétend que son nom est formé
de præcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Pram-

nta, ou pranmia. Selon Perisonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier a un pays , mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherché pour son goût.

Toutefois, ily avait, selon Pliue(l. a", c. 4 ), aux environs de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

Par quamfluvio Tiberinus. Énéid., l. vu, v. 30.
Phrygiamque et ordine matrem. Énéid., l. vu, v. 139.
Donec meflumine vivo. Énéid., l. vu, v. 303.
Annam cara mihi nutrLz. Enéid., l. 1v, v. 634
Sparscral et lances. Énéid., l. tv, v. 512.
Idem ter socio: para. Éneid., l. vr, v. 229.
Occupat Æneas aditum. Énéid., l. vr, v. 635.

Crue. Il. Extaque salses pan-teium. Éneid. , l. v,
v. 237.

Verantus ex primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor

l’auraient peut-être communiqué à une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième

de vins-Psithza. Sans doute que ce raisin était blanc, puisque le psilhia noir a été nommé plus haut. Le psilhia

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-

ou psythla, site par Virgile, ( Georg. l. n, v. 93) était
étranger à l’ltalie. il servait à faire une espèce de confiture,

ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient l’ortgros. -Rhodia. Ce raisin seconsommait beau-

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices(Gcorg.,

l. n, v. lot ).- stephanitis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles affectaient ordinairement la forme
d’une couronne (Plin., l. 11v, c. 3). Ce raisin était noir et

fortestimé. - Venuncula, ou venucula, ou venlcuta selon Hardouin (inPtin.), c’est-à-dire, raisinde Venusia (Venouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi oltarts , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

appelés sollœ. Quelques personnes lisent venmmcula , et

pitre un livre Pontificlijuris. ll 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’llalicamasseet Aulu-Gelle. On trouve,

dans les Antiquæ htstortœ de Denys Godefroy (Lugd.,

159l,2 vol. in-lz), les morceaux solvants" de Fabius
Pictor : De aureo secula et origine arbis Romæ; de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romulo. La Bibliothèque latine de Fabricius (t. m, p. 279; l. tv, c. 2, édit.

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par
Dan-Gui". Moller(Altorf.; l689).0n trouve ces fragments

dans la plupart des collections des historiens latins. -Sur Véranius , voy. chap. 16, l. Il.

Altaria, aramve,focumve. Altaria (ab altitudine),

que ce mot est l’adjectif de suivit); , et correspond au mot

selon Servius (in Virg., Ecl. v, v. sa), étaient les autels.
des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre; foot , ou scrobl, étaient des espèces de fosses
dans lesquelles on sacriliait aux dieux infernaux. Cepen-

latin leporarius. Pline (l. a", c. 3) dit que ce raisin est

dant focus, dans un sens moins restreint, était cette

tout dériver cenom de venum, c’est-à dire , vénal ; parce
qu’on l’apprêtait dans des vases, pour en faire un objet de

commerce.- Lagea. Servius (ad Georg., l. u, v.93) (lit
étranger a l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait

portion de l’atrium (la salle de réception) où se Pla’

nnvin léger.

çaient lesimages des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du feu allumé. ll existe encore une autre dis-

Hora nos quietls admonet, ut aorte jubare eto-

quio Symmachl domi suæ fruamur. -- Au lieu de domi

tinction entre l’allure et l’ara. On arrivait au premier en
un.
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moulant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage où il parle du Labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. aux, c. 13) parle

Dl, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v,
v. 235.
Qui promissa vota non saloit. Castalion (Observat.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus lit un

Dccad., l. 111, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vota jam solvit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnatus, emprunté en cet endroit, ainsi que reus, a
la langue des lois.
Taltbus oranlem dictis. Énéid., l. 1v, v. 219.
Tabous orabat dictis. Énéid., l. v, v. 124. Niedek(Dc
adorationilzus) a publié une médaille représentant un

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Tango, prçcor, mensam , tanguai que mare prao-mies.
(Amar, l. t, E129. 4.)

abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius

Flacons, De verborum signification. Cet abrégé a été
divisé par Aide Manuce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Winfried (Paula; Diaconus) en lit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-

nuscrit tut retrouvé en lllyrie, mais dans lequel la première moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Aide Menace, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgama avec le travail de
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
1513, à la suite du Cornucopiæ de Perrolto. Un anonyme

Tango aras , media: igues. Énéid., l. x11, v. 201.
Lætumque choropæana. Éuéid., l. v1, v. 637.

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui

Hyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exclu-

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. lis
furent publiés par Fulvius Ursinus (Romæ, 158i ). La

plaire de Macrobe, Hyginus, lequel est quelquefois cité
par noire auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions , et même dans Martial.

Populifugta. Tous la auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette fête, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquîns; les autres , et parmi’eux Denys d’Halicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fast. 1.
011m faciam vitula pro frugibus. Églog. m, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sut. 1x), en citant ce vers,

lit oilulum au lieu de vitula.
Et noce! annales nostrorum. Énéid., l. 1, v. 377.

(une. Iii. Sacra Dtoneæ maki. Énéid., l. in, v. 19.
Sacra loci Slygto. Énéid., l. 1v, v. 638.

Tibi enim, tibi , maxima Juno. Éuéid., I. vin, v. 84.
Procul , a procul este profani. Énéid., l. v1 ,v. 258.
Faune, precor, miserere. Énéid., l. x11, v. 777.

Sedsttrpem Teucri. Ibid., v. 770.
Sancta ad vos anima. Énéid., l. x11, v. 648.
Tuque , o sanctissima conjux. Énéid., l. x1, v. 158.
Eccc levis summe de verlice. Énéid., l. 11 , v. 08286.
Tuque, o sanctisstma pales. Éuéid., l. v1, v. 65.
Servius Sulpicius, religionem esse dietum. Cette. défi»
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. tv ,

c. 9) a Massurius Sabinus. Servius Sulpicius Bufus, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y m011-

rut durant œtte mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avait composées (Cie. in Brut. ; Plin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : In reprehensts Scœvolæ copinons
(l. tv, c. 1); De mais detestandis, ltbrosecundo (l. v1,

c. 12); Eptstotaad Varronem (l. n, c. 10); Ltbro decime de dotions (l. 1v, c. 3, 4); ad edtctum œdtlium curulium (l. 11, c. 20).
A carendo manants. Valère-Maxime (l. 1, c. 1, 51)
fait dériver le mot ceremonta de Cerès , ou Cœris , ville
capitale d’Étrnrie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon. ’

d’aide. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio
Agostino, évoque de Lérida. il existait d’autres fragments

meilleure édition de Festus. est encore celle d’André Dacier,

ad usum Delphini (Paris. 1681, in 11°). Voy. ci après, l.
111, c. 8, note : Julius Festus.
Rivos deducere natta religio. Géorg., l. 1, v. 269-71.

Cou. 1V. In quo deum pouereut, nominatum

dclubrum. On appelait encore dclubrum une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers , et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer z racine,

diluere.
At gemini lapsu dei-ultra. Énéid., l. u, v. 225.
Nos dclubra deum miseri. Éuéid., l. 11, v. 248.
Principio dclubra adeunt. Énéid , l. 1v, v. 56 et 62.

Sic fuma, meritos arts mactabat. Énéid., 1.111,
Y. 118.

Cam sociis, natoque, penatibus et maquis dis.

Énéid., l. 111, v. 12. On explique ordinairement ce vers

en prenant’pcnalibus pour les dieux de la famille, et

maquis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magna: primum. Énéid., l. [Il , v. 437.
.4351"! lætitiæ Bacchus dator. Énéid., l. 1, v. 7311.
Dominamque potentem. Énéid., l. n1 , v. 1138.

Sacra, masque tibi commandai. Énéid., l. 11, v. 293
et 296.

Dtpatrii, servate domum. Énéid., l. 11, v. 70"
et. 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement mrptouç, mais encore, selon Denys d’ilalicarnasse, mée-

Mou: (dieux de la naissance); annotoit: (dieux de la propriété) , puxtouç (dieux de l’Intérieur de la maison), se.

atone (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’HalicaruasseO. 1, c. 15,etl. vin, c. c), et les Mémoires de l’Academte des inscriptions (t. 11, 19).
CHAP. V. Mactat tractas de more bidentes. Énéid.,

l. vin, v. 545.
Pecudumquc rectum pectoribus. Énéid., l. 1v, v. et

flanc tibiEryæ. mon, 1. v, v. ses.
Særnitur, exanimisque tremens. Énéid., l. v, v. 481.
Sanguine placosti venlos. Énéid., l. 11, v. 116.
Nunc grege de Miaou). Énéid., l. v1, v. 38.
Et intacta tandem. Géorg., 1. 1v, v. 540 et 551.
Quatuor (uimius præstanti. Géorg. , I. 1v, v, 550.
Ambarvalis hostia. On l’attrait dans les fetas cham-

Est ingens gelidum (nous. Énéid.,l. v111, v. 597-601.

pêtres consacrées a Cérès sous la même dénomination.

Pompeius Festus. Sextus Pompeius Festus, grammai-

Caton (dan. Il, c. 141) nous a transmis le texto des pneus

rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième siècle. On linière du moins

qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. 1. v. 338 et suivants-

Hœc tibi semper crunt. Églog. v, v. 711.

Terque novas circum. Géorg., l. r, v. 345.
Et ductus cornu atabit. Géorg., l. n, v. 395.
Et statuant ante aras. Énéid., l. 1x, v, 627.

SUB MACROBE. tu;

Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons, sous le nom d’uper Junior. un Ars grammatici.
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).
Des commentaires sur Térencc et sur Salluste sont encore
cités dans le mémo recueil sousle nom d’Asper. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De utilit. and, c. 17) et par Priscien et Charisiua. Dans le scoliaste de Stsce, Velius Longus est appelé
Velius Asper Longus.
Eæc suntspolta. Énéid.,l. xi , v. 15.

Cuir. V1. Dali aram, apud quam hostia non craditur. Diogène Laérce (l. ml) au aussi mention de cette
circonstance. il ajoute qu’on ollhit sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gAteaux.

Da, pater, augurium. Énéid., l. 111,7. 89.
Gato, deliberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cab, de liberia educandis : Varro; Cato, de
liberis educandis. Et en met, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
lois cité dans les auteurs.

Venus Longus. Aulu.Gelle cite de ce grammairien :
Commentarium de usa antiquæ locutionis (xvur, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De ortographla
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du 16’ siècle. il parait que ce grammairien vivait avant le règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longue, cité au chap.
précédent, note Aspro.

Veratius. Meursius lit Veranlus, comme Macrobe l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
At Triviæcustos j’amdadum. Énéid., l. xr, v. 83a.

Et curtosfurum atque avium. Géorg, l. rv, v. 110.
Hæcubt dicta, duper. Énéid., l. vnr, v. 175.

Cornellus Balbus hmm. On appelait sa W,

les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Carnélius Balbus fut encore surnommé Lucius. etl’Ancien, pour

le distinguer de son neveu. li était ne a Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cité, a la prière de L. Corn. Lentulns,
dont il pritles noms plus tard. Ayant été adopté par’t’hés-

phane de Mytilène, attranchi de Pompée, il ajouta encores ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

ger, selon la remarque de Pline (Hist. Nat., I. vu, 4), qui
parvint a ladignité de consul. Parmi les discours de Ciré-

ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad une, vnr , 15; rx, a et 13). Voyez

Dissertation sur la oie et les actions de Balbus, par .
M. de la Nanas, dansles Mémoires de t’Académis des

inseripttons et belles-lettrer, t. xix).
Gavius Rama. Meursius lit: Gabtus.
CHAP. Vil. [pas sed in pratta arias. Églog. tv, 43.

Liber Tarquitii transcriptus exostentario Thusco. il
est fait mention ci-devant, liv. u, chap. 16,d’un ostenta-

rlum arborisant qui, en cet endroit, est attribué i Tarquinius Prisons. Sans l’épithète Prisons, il serait naturel

de penser qu’il tint lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pithou (Subcecio., liv. l, c. 3o) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens latins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

n’existaitpas encore alors, mais elle fut beiia par Ancus

Tarqutniua au seizième chapitre du liv. u, et Tarquitius dans celui-ci. Pline (in indic. auct.) cite de Tarquitius un traité de Ectrusca disciplina. Ammien Marcellin cite : Tarquittant libri, in titulo : de rebus divinis (Hist. xxv, 2).
mixers manum Parcæ. Enéid., l. x, v. 419.

Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis amenais. c’est aujourd’hui laporte dt San

sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum

a Hœc limina victor Alcides. Énéid., l. vur, v. 362.

Trtgeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par laque sortirent les
trois Ronces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle

Sacratum Halesum. c’est probablement dansle même

Paolo.

(06m. v. 153) à l’empereur Claude, prêt à tomber dans

Faro Mario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Tactt., xu, 245), et situé au voisinage du

les autruches d’Agrippine. i

grand cirque (Guid., Fart., vr, v. 477).
Et damas Herculei ouates Pinaria sacrt. Énéid., l.
vin , v. 270. Après la mort de Casas, Évandre reconnut

Hercule pour dieu,st lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On choisit les armilles Potitla et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays , pour

avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait etre
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pinariens, venus plus tard , lurent réduits a se contenter des
restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est a peu
près le récit de Tite-Live (r, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en amère que dans quelques circonstances peu importantes. La race de ces prétres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Applus Claudine , l’au de Rome 441;
mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de Jeunes esclaves achetés aux trais de l’État.

Aramjlazimam. Ce nom lui vint, l ce que dit Servius, de ce qu’il tu: formé d’un grand amas de pierres. il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin, sur
la place du marché aux bœufs, proche de l’École recque. Selon Virgile (Énétd., l. vrn), il fut élevé par vandre. en mémoire dece qu’Hercule avait mis à mort le bri-

gand Cacus. Selon Properce. ce fut en mémoire de ce
qu’ilercule avait fait retrouver a Évandre ses troupeaux.

Uanctpium. Termedu droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore à la vente
des esclaves appelés mancipta, c’est-à-dire manu capta.

Hominem sacrum jus fuertt occiders. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la

tete était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes

de la loi Tribunlcia :si. ours. il. quis. rassurai-m. sacras. srr.
coupeur. PARNCIDÀJŒ. en. a si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré’, il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi. le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :optabam enim

ego ipse anathema esse a Christo pro fratribua mais
(4d 80m., c. il, v. 3).
CHAP. Vlll. Discedo, ac ducente dea. Énéid., l. rr,.v.
en. Au lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile

portent descendo qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile , èl’imitation des Grecs, prend le (cnm

deus au genre commun; comme lorsque, parlant 1101!
furie Alecto (linam, l. vu, v. 498), il dit:

N86 11:th mantelure abjuit.
Apud Calvum, Acterianus. Je ne trouve point de ilétail sur Actérianus. Calvus (C. Licinius) tut l’ami de Ca-
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tulle , qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. Il

fut instituée par Numa Pompilius; mais Virgile , pour rea-

s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sons le titre de Themata Ver-

licence poétique au temps que les Latins commencèrent

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Mattaire a recueilli les

d’habiter l’llespérie. Julius Ferme, de verborum significationibus, libro
tertio decimo. -- Probablement qu’il faut lire Pompeins Festus. Le passage que Macrobe attribue aulirre

fragments de ses poésies (Corpus poetar., vol. u , p. 1524).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ecl. vr, v. 47).

Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putsch,
savoir z ad Amiens; ad a. Cœsarem;in Vatinium; ad
Uzorem.
napalm (au neutre). Cette expression équivaut à
Hennaplirodite, ce qui (si d’accord avec l’assertion de
Théophraste , lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’ile de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot aspecta], le chap. 8. du liv. r des Saturn
notes.
Lævtnus. Meursius propose de lire Loulous (P.), dont
Auluhûelle (l. xx, c. 1l) cite un traité De verbis sordidis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé Lai.

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alcestes (l. xrx,

c. 7), Erotopægnia (l. il, c. 24), Protesilaodamia (l.
c. au, 10).
Noctiluca. Surnom donné à la lune , qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycratlcus, n, l7) nocticula. Pontanus propose, d’après Douze, nocticola, dimi-

nutif de nuit. Noctiluca, ou nocticula, est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lawinus celui d’Ælius Spartianus (in Caracall.), lequel

nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Lunus. il est question, dans l’Antiquité expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.
Philochorus. Trois historiens de la même époque, Dé.

treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Manuce. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait

proposé de lire aussi libro undecimo.

Harem rumque sacrorum. Énéid., l. au, v. 836.
CHAP. 1x. Excessere omnes adytis. Énéid. l. u, v.
35L

Urbis latinum nomen ignotum. - Le nom mystes
rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.

Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

celuide Flora, ou Florens, ou Florentla, ou, selon François Philelphe, l’équivalent grec Morin. D’autres se pro-

noncent pour Triton, en latin Valentia (Salin., Polyhistor., c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Monter, évêque de Copenhague, dans une dissertation:

De occulta arbis Romæ nomme ad locum Apocalypseor.
xvrr, 5 (Hajniæ, 1811, imi” de 2l p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnin, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münter conjecture représenter un de ceux

qui tombèrent du ciel , comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est inscrite la lettre S, d’un caractère ancien. M. Mûriter considère la table comme étant l’iconographie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnia. Toutefois le savant évoque de

mon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athènes sous le nom d’une. Celle de Philochore s’étendait de.

Copenhague recomrait lui-même que sa conjecture gagner

puis l’origine de la villejusqu’au temps d’Antiochus Théos

tère plus antique.

(261 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

avant J. 0., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de

rait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un carac-

Parti votustissimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,

clar. Rial), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les inté-

dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. ll a parlé d’amies au livre premier: celui-ci

rêts de Ptolémée, roi d’Égypte. licomposa quelques autres

paralt être le même que Furius Antias cité par Aulu-Gelle.

murages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-

a G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (m, 194),

cueillie sans ce titre : Philoclrori Alban. librorumfrag-

01ans Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,

monta, A. c. G. Lensio. cum animadversionibus G.

faisant a Furius Bibaculus l’application d’un passage de

Siebelis; Ltpsiæ, 181 l, in-a°.
Decidit exanimls, oltamque. Énéid., l. v, v. 517.
Matrlsgue vocauit nomine. Éuéid., l. xi, v. 542.

attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée

Tuscos Camillum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure, on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. LesRomains, selonVarrou, ont emprunté ce titre

de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Cumulus celui qui portait la corbeille de noces.
Pacuvlus. M. Pacuvius, neveu du poète Ennius, naquit
èBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète. il composa des satires et des tragédies, et
mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de

son age (131 ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies, dont il nous reste
quatre cent trentesept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Carpuspoetarum de Maittaire (vol. ri , p. 1479-83).

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été

composée de centons. u
sa nous. et. DSA. est. L’abbé Bannier (Mythologie expli-

quée, t. 1", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
-- Pyrrhonisme de l’Histoire, t. xxvn, p. 32 de l’édit.

de Kelh), ont donné une traduction libre de ces deux formules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem, t. vr, p. 152, édit. de 1812, in-8°),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

ment possible, vu surtout que, dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (Hisl. u , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémone, prononça contre Plates, avant d’en eommenœr le siége. Tou-

Manche cite de Pacuvius la tragédie intitulée Perdus (Sa-

tefois M. Münter ne voyant dans le passage de Tlmcyrilde

turnal., l. vr, c. 5).

qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’IlS

les crut, inquit, Euperio.Énéid.,l. vu, v. 601. La coutume 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. r, c. 9). Elle

veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circOnstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrusque, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. muet)»

SUR MACROBE.
Adversar. iuv, 15; et Philipp, Camerarius, Meditatl.

dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si profon-

Hist., pars u). Nous avons aussi dans Tite Live ( v, 2l) la
formule par laquelle Camille: Jununem reginam Romam

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

inclinoit. Ces formules ont été commentées par Berger:

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De (maculions deorum ex oppidis absents (Witteberg.,
1714); et par le P. Ansaldi :De romano tutelarium deo
rum in oppugnaliontbus urbtum enocalione liber singulus (Briziæ, t743;vel Ozoniæ, I755, in-8°).

Dispaler, Vejovis. -0u encore, Vedius. Dispaler,
on Dijovis, c’est le bon Jupiter, et Vejovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, Vejovis ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
vejlamines , vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

avait un temple à Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Ilæc oppido inveni devola, Tonios, Fregellas, Go.
bios, Veios, Fidenas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle

fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. -La ville
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distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
In mensam læli libanl. Énéid., l. Vin, v. 279.
Dixit et in mensam laticum. Énéid., l. I, v. 738.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papiriano jure. Caius Papirius, chef des pontifes, recueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. ll
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-

vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien , lequel renfermait les lois émanées des six premiers rois de Rome.

Junonis Populoniæ. -Depopulalio, dévastation. Elle
était considérée sans ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les

éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Populonia ditTércnte de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mythologie

des Véiens était située en Étrurie, environ à douze milles

expliquée, t. l.

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siége de dix
ans, lequel, a cause de la conformité de durée , fut comparé à celui de Troie. Elle futontin prise par Camille, alors

Mcnsam, quæ cum ara maxima, more tllique religionis,fuerat dedicata. On consacrait les autels en ver-

dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville des Gabieus fut bâtie par les rois d’Albe , dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu’
giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraite

par son père. Rémus et Romulus furent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :

sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lien d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque divinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fui.
sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

compo. ne]. nous. une. un. nano. nenncnoç.

Toni, lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le même auteur

ms. recrues. Bisous. monomane. DEDlCADOQ. QUAS. me.

fait mention de rupes limita, située auprès des Pyrénées.

noms. "un. nixsno. un. tunnel. souil. HUJUSQUE.

Abraham Ortellius ( Thesaurus geograph. in fol.), au mot

me; TlTUbORUIQtll-Z. en. si. cois. TEBGERE. causas.
amenas. VOLET. que». BENEFlClI. causa. un. les. ras-

Tanit, renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon , être
une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hèbre.

. Ferus omnia Juppilcr. Énéid., l. u, v. 326.
(Juan. X. Cœlicolum regi maclabam. Énéid. , l. tu, v. 2 t.

Alejus Capito in libro primo de fine sacrificiorum.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. Il fut consul l’an de Rome 759, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite

encore de lui (l. vu, c. t, 3) un ouvrage intitulé de

ons. rsro.
El durum Bacchi domilura. Géorg. , l. 1v, v. 102.
Pantbus mulso. L’édition de Camérarius porte Pa:nalibus mulso, leçon réprouvée par le sens logique.

OHM). Xll. Tum. Salii ad canins. Énéid., l. vin, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opinionla plus générale. lis n’étaient d’abord qu’un collége de

douze. ll y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.

Leur culte consistait principalement en une danse par

Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifices l’ai-

sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. salira. Sénè-

sait probablement partie. Aulquelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en eau livres, intitulé Conjeclaneo
rum. Il cite encore du même des épures (I. un, c. t2),

cadence des marteaux à rouler les draps (sallus full!»
Ilius) flip. 15).

et un livre Dr officia senatorio. On lui attribue aussi, d’après un passage de Pline (Hist. Nul. l. xiv, c. 13) , un com

mentaire sur la loi des Douze Tables. .
Taurum Neptuno, laurant tibt.Énéid.,l. lll, v. 119.
Horrendum dicta et visu. Énéid., l. in, v. 26.
Clan. XI. Malta lilandum esse. C’était du vin mets

d’eau et de miel (Horat.,Sal. u, 4. 26; Plin., un, 24.)

Voir Saturnal., l. vu, c. la.
Oui tu laclefavos. Géorg. , l. l, v. 344.

Vlnum. Cereri non libari, devait... Plaulus docere.
Aululaire, act. u, se. s. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

postea Cereri, cela et vinum data. Lambin, commentateur de Plaute, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pourl’expliqner, à une dis-

tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

que compare le pas des Saliens (sellas Saliaris) à la

Præloris urbant. Pour le distinguer du prælor peregrinus, institué pourjuger les atTaires des étrangers;
honoralus, on mqior, parce que ses fonctions étaient ré.
pintées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonius Gnipho... cujus scholam Cicero...frcquenlobai. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sa préture. Voy. à ce sujet Suétone (De

clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
Io) que Gnipho laissa un traité en deux livres: De lalino
sermone. C’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-

vres de rhétorique de cicéron, M. Schûtz, a conjecturé

que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée a Hérenuius.

Feslra. Terme de la vieille latinité. On voit la significa-
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tion que Macrobe lui donne: a petite porte pratiquée dans

le sacrai-ium. n Le grammairien Festus lui donne simplement la signification de fendre; et Ducange , dans son
glossaire, en fait un diminnüf : petite fendre. -- Le sacrarium est le lieu où l’on conservait les objets sacrés,
comme olfrandes, vases, ornements. c’est à peu près la
sacristie de nos églises.

Maclat lectas de more bidentes. Énéid. , l. iv,v. 57.

Themisferia. Servius écrit Themisphoria ,-

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 célébrant Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législatrice, dans le mois de pyanepsion (octobre).
tilles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pussent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Enmolpus, fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph, l. x, v. 441.- Fast.. l.

1v, v. 619), et Apollodore (1.1, c. 4).
Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; tuaïoç, du verbe New (solvere, délier).
Marsyas ejus minister. il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes t’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sa statue se voyait a Rome dans le Forum ; et les avocats, après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tète.
Nigram hiemt pecadem. Énéid., l. in, v. 120.

N. B. La tin de ce chapitre, à dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les éditions de Macrobe qui ont précédé celle de Pontanus. On

la retrouve , a la diti’érence de quelques expressions ,

dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

---.-

LIVRE 1V.
CIME 1. Tune Easebius. Le commencement de ce livre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanns.
lnvilas regina. Énéid., l. vr,v. 460.72.
Obstapuit, steterantqae com. Énéid., l. u, v. 774.
au illamfidt œqaales. Énéid., L v, v. 468.
Totoque loquentls ab ore.Énéid., l. au, v. 101.

Descriptio pestilenltœ apud Thucydidem. L. u , c. 47
et suiv.
Labltur infelix stadiorum. Géorg., l. lll, v. L93.

Superest conjuzneCreusaP Énéid., i. n , v. 5m.
Et parut casas luli. Énéid., l. u, v. 563.
Impositiqae rogisjuvenes. Géorg., l. 1v, v. 477.
Pabentesque genæ. Énéid., l. xri , v. 221.
Dauni, miserere seneclæ. Énéid., I. su, v. 934.
Ducilar infatue ævo. Énéid., l. n , v. 85.
Canitiem malte defermat. Énéid., l. x, v. 844.
Il)! qaondantpopalis. Énéid., l. u , v. 556.
Et nos aliqaod nomenqae. Énéid., l. u, v. 89.
AusonIisque olim ditissimus. Énéid., l. vu, v. 537.
Et nostri: illaserit advenu. Énéid., l. 1v, v. 591.
Exsulibasne datur ducenda Lavinie. Énéid., l. vu,

v. 359.

Bis capti Phryges. Énéid., l. 1x, v. 635.
E1: que me Divum pater. Énéid., l. u, v. 64s.
Et tramas inhoneslo vulnere. Énéid., l. v1, v. 497.
Atlallil in ægrum. Énéid., l. x, v. 857.

flac capa! algue illuc hamero. Énéid.,l. ix, v. 755.
Te decisa suam Laride. Énéid., l. 1x, v. 395.
Aterqae crama). Énéid., l. u, v. 272.
Cam vilam insilvis. Énéid., l. in, v. 646.
Lybiæ descrlaperagro. Énéid., l. 1 , v. 388.

Al nos hinc alii silicates. Églog. r, v. 65.
Ter circum Iliacos raptaveral. Énéid., i. l, v. 483.

Nos patriamfugimas. Églog. I, v. 4.
Lilora cum patriæ lacrymans. Énéid., I. m, v. 10.
Dulces moriens reminiscilar Argos. Énéid. , l. x, v. 782.

Ignavam Lauren: habet. Énéid., l. x, v. 706.
Lyrncsi damas alla. Énéid., l. xn, v. 547.

Prima inter limina cintra. ancrant xi, v. 257.
Mœnibustnpatriis. Énéid., 1. n, v. ses.
Inter sacra Denm. Géorg., l. 1v, v. 521.
Perque doms et religiosa Deorum. Énéid., Lu, v.
365.
Ecce trahebatur a templo. Énéid., l. u , v. 403.
Divæ armipotentis. Énéid., i. u, v. 425.
Excipil incautum. Énéid., i. m, v. 332.

In regnis hoc aasa tais? Enéid., l. v, v. 792.
Priusqaam pabala gustassent. Encid., l. i, v. 473.
Septemilluns totos. Géorg., l. 1v, v. 507.
Via: lamine quarto. Énéid.,l. 1v, v. 357.
Tertta jam lunæ. Énéid., l. lit, v. 645.
Seplima post Trojæ.Énéid.,l.v, v. 626.
CHAP. lV. Midia.C’était un méchant citoyen,conlre lequ
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathémœ

avait reçu de lui un soumet en plein théatre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait a la représentition théatrale.

Deiphobum pavilantem. Énéid., l. v1, v. 495.
Expulsi manibus radii. Énéid., l. 1x, v. 476.

Occidttur in acte Galesaa. Énéld., l. vu, v. 535.
Sternilur infeltx. Énéid., l. x, v. 781.
Quemfalsa sub proditione. Énéid., l. n, v. 83.

DefiJ’a obiutu tenct ora. Énéid., l. vu,v. 250.

El pariter comithae. Enéid., i. u, v. 729.

Trislior, et lacrimis. aman, i. 1, v. 228.

Subite non caltas. Énéid. l. vr, v. 47.
Case. n. Quidmealta alarma vagis? Éuéid., 1. x, v.
63.
Mena inceplo dessiner-e. Énéid., l. l, v. 37.
Heu stirpem invisam. Énéid., l. vu, v. 293.
Moriemar inallœ .9 Énéidn l. 1v, v. 659.
Pro Jupiter ibtt. Énéid., l. 1v, v, 590.
At tibi pro scelere. Énéid., l. u, v. 535.
.Vam Signet: occamb’ere campis. Énéid., l vu, v. 294.

.tn miserifratris. Énéid., l. xn, v. 636.

mon, et victum lenderc palmas. Énéid., l. xu, v.
930.
Par le, per qui le totem. Énéid., l. x, v. 597.
Crue. lll. Infantumque animez. Énéid., l. vr, v. 427.
lnfeliz puer alque impur. Énéid., I. l, v. 475.

Parvumgae patri ændebat. Énéid., l. u,v. 674.

llle ut depositiprofenet. Énéids,l. x11, v. 895.
Falltt le incaatum. Énéid.,i. x, v. 802.
Qui sanguine nobls. Énéid., l. x1 , v. 25.

Malta gemens ignominiam. Géorg., l. l", v. 226.
An solos tangtt Atrtdas. Énéid., i. 1x , v. 138.
A! la dictis Albane maneres. Énéid., I. vm , v. 643Vendidil hic auropatrtam. Énéid , l. v1, v. 621. 6H-

6H.
Cicero Verri. - Designis, act. u , c. 40.

Allariaad ipsa tremenlem. Énéid.,l. u, v. 550 et 553.

Rostroque immanis vultur. Énéid., l. vr, v. 597 et
602.
Lotos juvenem sparsere. Géorg., i. 1v, v. 522.
Obruit aaster aqua. Énéid., l. v1, v. 336.
Saura ingens volvant. Énéid., l. v1, v. 616.
Mortaa quin etiamjangebat. Énéid., l. vin, v. les.
Nec via morfla erat simplex. Géorg., i. in, v. 482.
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A! pater omnipotens densa inter nubila. Énéid. L v1, l
1. 592.
Miserere parentis longævi. Énéid., l. x11, v. 43.
lie-ce trahebatur. Énéid., l. u, v. 403.

Ipse Hycenæus. Énéid., l. x1, v. 286-8. .
Nunc otte vulnus adactum. Énéid., l. x, v. 850 et
v. 879.

Quamquam, o si solitæ. Énéid., l. x1, v. 415.
Novimus et qui le. Églog. 111, v. 10.

Dunes Calchante ministro. Énéid., Lu, v. 100.
Eurydlcen vox ipsa. Géorg., l. 1v, v. 525.
Te dalots sonitu. Géorg., l. 1v, v. 465.
Te nemus Angillæ. Énéid., l. vu, v. 759.
Æneas ignoras abest. Énéid., l. x, v. 85.

Immortalis ego. tous, l. au, v. 882.

C1141». V. Si potult maries arcessere. Énéid., l. n, v.

l 1943.

Antenor potuit mediis. Énéid. 1. 1, v. 245.

Et ml genus ab Joue. Enéid., l. v1, v. 123.
Pallosne azurera classent. Éneid., l. 1, v. 39-41.
Qualis populea mœrens. Géorg., l. 1v, v. 511.
Qualis sommons excita. Énéid. l. rv, v. 301.
Qualem oirgineo deniessum. Énéid., l. x1, v. 68.
At veluti pleno lupus. Énéid., l. Il , v. 59.

LIVRE V.
CEAP. I. Siccum, quad Fronton adscribitur. si. Bois-

sonsde (Biographie universelle, t. 1m, p. 121, article
homos) a dit : a Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la

Magnus velutifugit. 2116111., 1. u , v. 223.

brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de

0mihl, sola mei. mais 1. 111, v. 489.

Fronton. s Sec est bien, en effet, la traduction littérale
desiccum; mais ne pourrait-on pas le rendre également

Quamfama secuta est. Églog. v1, v. 74.
Et scissa gaudens vadit. Enéid., l. "Il, v. 702.
Quæ deforma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camerarius porte en margefama. :œ qui parait une meilleure leçon.

Furor impius intus. Énéid. , 1.1, v. 294.
Un". V1. Ofelix ana ante alias. Énéid., 1.111, v. 321.

0 terque quaterque beati. Éneid., l. 1 , v. 98.
Prœtides impleruntfalsis. Églog. v1, v. 48.
Net: votes Helenus. Énéid., l. 111, v. 712.

Non aliter, quant si lmmissis. Énéid., l. 1v, v. 870.

Homerus. Iliad., l. un, v. 410.

Nos tua progenies. Énéid., l. 1, v. 250.

Huns ego si potul. Énéld., l. 1v, v. 419.
A Et nunc ille quidem spe. Énéid., l. 1v, v. 419.

Advena nostri - quodnunquam. Églog. 1x, v. 3
Haud lgnarus eram. Énéid., l. x1, v. 154.
me et au talls. ÉnéÎd., 1. ni, v. 933.
Patrice strlnzitpietatis. Énéid., 1. 1x, v. 294.
Subtil cari genitorls. Énéid., l. n, v. 560.
Me quoque permultos similis. Énéid., l. 1, v. 832.
Dulces moite. Enéid., l. 1v, v. 051.
Tuque optimafermm. Énéid., l. x11, v. 777.

Nunc, o nunquamfrustrata. Éneid., l. sur, v. 95.
Rhœbe diu,res si qua. Énéid., l. x, v. 841.
En quld ergo? rursusne. Énéid.,l. 1v, v. 534.
Quidfaceret? que se. Géorg., l. 1v, v. 504.

bien par le mot simple, c’est-à-dire, sans ornement? En
effet , le mot sec, en notre langue , est pris nécessairement

en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidement
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style
attique;mais cette version a été combattue. (Voy. Blblioth.
univers., Genève, 1818, in-8°, t. m, p. 2.33). M. Cornélius
Fronton fat un des précepteurs de MamAurèle, qui l’éleva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,
l’an de Jésus-Christ 181. Fronton a écrit quatre livres des

stratagèmes dels guerre, un traité des Aqueduc: de la
ville de Rome, et un traité De differentiis verborum.
imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)

et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œuvres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

fois, sous ce titre : Il. Cornelli Frontonls opera inedita , cum eplstolls item institua Antonli Pli, H. Aurelii, L. Vert et Applani, nec non allorum veterum
fragmentis lnvenlt, et commentafloprævlo, notisque
illustravll Angelus Mains biblioth. Ambrosianœ a
linguls orientations; Medlolani, regiis typis, 1815, 2
vol. in-8°.

Etcampos, ubl. Énéid., l. u1, v. 2.
Venu summa dies. Énéid., l. 11, v. 324.

Quidfaciatr’ qua et. Énéid., l. rx , v. 399.

0palrial oDlmlm. 8114111., 1. 11, 241.

Quid primum deserla. Énéid., l. 1v, v. 677.

Quis clade»: illius. Enéid., l. n , v. 381.

lpse caput nivei.Énéid.,l. n, v. 39.
Implevitque sinus sanguls. Énéld., l. x, v. 819.

Forte sucer Cybelæ. Énéid., l. x1, v. 768.

Moriensque suo se. Énéld., l. si, v. 869.
Crudelis natl monstr’antem. Énéid., l. vr, v. 448.

0m ntrum tristi pendebant. Ënéid., l. un, v. 197.
Volvllur Euryalus. Enéld., l. 1x, v. 433.
Vidi egomet duo. Énéid., l. 111, v. 623.

Omnes per mortes animant. Énéid., l. x , v. 854.

Daphnl, tuum Pornos. Églog. v, v. 27.
s1 mihi non haro lux. Églog. vu , v. 43.
Maria ante azurera Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.
Nom si tellurem effundat. Enéld., l. x11, v. 204.

Tumus, ut antevolans. Énéid, l. 1x, v. 47.
Sæpe etiam steriles. Géorg., l. 1, v. 84.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oralore, de Cicéron.
0 præstans animi. Énéid., l. x11, v. 19.

Eaud talla dudum. mon, l. x, v. 599.
CIAP. Il. A Pisandro pœne ad verbnm transcripserit.
M. Revue (Excursus 1, adLib. 11, vol. u, p. 373 et seqq.,
adit. Llps., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’abord iltrouvedans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre. parmi lesquels il en distingue deux principaux :

Hantua me mlseræ. Eglog. 1x, v. 28.
Infellz, utcunqueferent. Énéid., l. v1, v. 822.

l’un de Gamin-e, dans l’lle de Rhodes, qui vivait durant

Crimen amor vestrum. Énéid., l. x, v. 188.

d’Eumopolus et antérieur a Hésiode. l] avait composé un

Dl caplti ipsius. mais, 1. ml, v. 484.

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandrle dans leur cycle ou canon épique.

Dt talla Gratis. Énéid., I. vr, v. 529.

Dl talent terris. Enéid., l. m, v. 620.
’Anoo’taisme’tc. Composé de mimi), silence, et de le pré.

position ana, qui marque absenœ et privation.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. 1, v. 139.
NEC vlncere certo. Énéid., l. i, v. 194.

la nunc olympiade, et que d’autres font contemporain

après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimque. Le second Pisandre, bien postérieur au premier, était de La:

rands, ville de Lycsonie, et vivait sous Alexandre Mammée. Il composa un poème sur les noces des dieux et des

héros («In flpmtmv florentin). Entre un grand nombre
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de considérations alléguées par le savant philologue de

’Apyaléov, Recrutez. 0dyss., l. v11,v. 241.

Gôttingue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat

Pars stupct innuplæ. Énéid., l. 11, v. 31.
sa; 6 113v sin-fixer. 0dyss., l. v111, v. 505.

qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principalement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème
del’ancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur a Virgile, on en cite vingt-six, et, selon d’au-

Vertiturinterea cœlum. Éuéîd., l. 11, v. 274.
’Ev 8’ tnec’ :51:qu lliad., l. v111, v. 485.

Heu mihi l mais, 1. 11, v. 274.

tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-

’Q 1:61:01, fi 114’031. 81) palladium; Iliad., l. xxll, V. 373.

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, a com-

Juvenisque Chorebus. Énéid., l. 11, v. 342.

mence aux noces de Jupiter et de Junon, et renferme toute

Déçue vip ’00poovila. Iliad., l. sur, v. 563.

la série des événements qui ont eu lien depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Merle]: ad Trgphiodor.

B171 4’ lpsv, 6m Mm. Iliad., 1.111, v. 299.

dissert., p. 1.x1v et sa? Ozonii, 1741, in-8°).
Trojæ qui primas. néid.,l. 1, v. 1.
Via: e conspectu Siculæ. Énéid., I. 1, v. 34.

[lune me digressum Ënéid., l. 111, v. 715.
Interea medium Æneas. Énéid., l. v, v. 1.
Sulmoue creatos quatuor. Énéid., l. x , v. 517.
Inde Maya procul. Énéid., l. x, v. 521.
Belli commercia Tumus. Énéid. , l. x, v. 532.
’EvrauOoî vüv naîtra. lliad., l. xru, v. 122.

[site nunc metuende. Énéid., l. x, v. 557.
0114?. 111.1150991: très; M15.lliad.,l.1v, v. 123.
Adduæit longe. Enéid., l. x1, v. 860.

osas ne au... 0dyss., 1.1111 , v. 403.
Nonjam amplius alla. Énéid., l. 111, v. 192.
Ilopcpûpeov 6’ ripa 11011.41. 0dyss., I. x1, v. 242.

Curvata in mentis. Géorg., l. 1v, v. 361.
To’eeov Evepô’ dièse). Iliad., l.v111, v. 16.

Bis palet. Énéid.,l. v1, v. 578.
Ain-419 in! «64710:. Iliad., I. 1, v. 409.

Postquam exemptafames. Énéid., l. vnr, v. 181.

Sic animisjuvenumfuror additus. Énéid., l. n, v. 355.
Improvisum uspris veluti. Énéid., l. 11, v. 379.
m St auriçnôpdxovra. Iliad., l. 111, v. 33.
Qualis ubl in lucem coluber. Énéid., l. 11, v. 471.
m 6è ôpa’twv in! lui. Iliad., l. xxn, v. 93.
Non sic aggerilms ruptis. Énéid.,l. 11, v. 496.
n; 6’ 01:61.1 «144m novant); Iliad., l. x1, v. 492.

Ter conatus ibi colla. Enéid., l. 11, v. 792. Au lien de
simillima fuma, les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somno.
Tpî; [Lèv âçmpnfiônv. 0dyss., l. x1, Y. 205.

Crue. V1. Postquam alium tcnuere rates. Énéid., l.
111, v. 192.

aux 6re 89 très; vfiaov. 0dyss., l. x11, v. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre da
présent livre.
Accipe et hæc, manuum. Énéid., l. 111, v. 486.
Aüpôv rot ne! ëyà». Odyss., l. xv,v. 125.

Tendunt cela noti. Énéid. , l. n1,v. 259.

Hutte et 81th: litas-ta. 0d 88.. l. x1, v. 9.
Dextrum Scylla latus. néid., l. 111, v. 420-32.

’04 teuf eûxôpsvoç. Iliad., l. xvr, v. 249.
Audlit, et Phœbus. Énéid., l. x1, v. 794.
Nüvôè 61) Alvstzo. Iliad., l. xx, v. 307.
Hic damas Æneæ. Énéid., l. 111 , v. 97.

’Evflev très 1&9 211.6113 42.496301. 0dyss., l. x", v. 235-44.
’Evôat 6’ tv! 211.6217111. Odyss., l m, v. 85-97. ’

Kari r6r’ ’Oôuoa-rîoç. 0dyss., l. v, v. 297.

Keivou yàp 7040165 néôeç. Odyss. , l. 1v, v. 149.

Extemplo Æneæ solountur. Énéid., l. 1, v. 96.
11614:6 440mm]. lliad., l. v1,v. 305.

Te; 6’ (me ôta Xépnôôtç. Odyss, l. x11, v. 104.

0 mihi sala mei. Éuéid., I. 111. v 489.

Ter scapuli clamorem. Énéid., l. rir, v. 566.

Armlpolens præses belli. Énéid., 1. x1, v. 483.

Qualis conjecta cerva. Éuéid. , l.1v, v. 69.

"Hr’ 614111 pèv npd’rrz. Iliad., l. 1V, v. 442.

’Ancp’ llano» napaôv. Iliad. , l. x1, v. 475.

Ingredlturquc solo. Énéid., l. 1v, v. 177.
Kari 71;) 1113611110; (imo; 0dyss., l. un, v. 79.

"Dg teuf. oüô’ dorienne. Iliad. , l.xx1v, v. 339.

Dulcis et alla quia. Énéid., l. v1, v. 522.
14D! En sa: épée). lliad ,1. I, v. 233.

Diacrat. Ille palris. Enéid. , I. 1v, v. 236.
Ac valut annosam valida. Énéid., l. 1v, v. 441.
Oiov 6è TpÉÇü lpvoç. Iliad. , l. xvu, v. 53.

Ut sceptrum hoc. Énéid., l. x11, v. 206.
Est in secessu tango. Énéid., l. r, v. 163.

Itjam prima nova. Énéid., l. 1v, v. 584.

d’épaule: 64 ne 401i. 0dyss., l. x11], v. 96.

’Hd): ph xpoxôvrenloc. Iliad. , l. v111, v. 1.

OHM). 1V, fiole, namque tibi. Énéid., l. 1, v. 69.
Ksîvov 7&9 tantum Odyss., l. x, v. 21.
Sunl mihi bis septem. Énéid., l. 1, v. 71.
’AD’ le, hic 8è né Tôt Xapi’rmv. Iliad., l. x1v, v. 267.

Hæc ubl dicta cavum. Énéid., 1.1, v. 85.

Il; sinàsv, cuvera. Odyss., l. v, v. 291.
Ut primum lux alma data est. Énéid., l. 1, v. 310’AD.’ du 61) tpirov. Odyss., l. x v. 144.

Nulla tuarum audita mihi. Ênéid, 1.1, v. 326.
rowoüpat ce, avancez. Odyss., l. v1, v. 149.
i 0 dea , si prima repetens. Énéid., l. 1, v. 376.

’Hds; 6’ in lexétov. Iliad. , l. si, v. l.

Case. Vil. Ut pelagus tenuere rates. Énéid., l. v,
v. 8.
’Au’ére 61) rhv vfiaov. Odyss. , l. x11, v. 403. Ce passage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commen-

cement du 3° chapitre et au commencement du 6*.
Vinaquefundebat pateris. Énéid., l. v, v. 98.
Olvov 61170066951104. iliad. , l. mu, v. 220.

i Levibus hulc kamis consertam. Énéid. , l. v, v. 259.
A1501» cl 015mm. Iliad., l. 3mn, v. 560.
Ilœc ubi dicta, locum copiant. Énéid., l. v, v. 315.

Zràv 8è perdurant. Iliad., l. mu, v. 358.

Tic un Exclu. Odyss., l. tu, v. 113.

Constitit in digitos extemplo. Énéid., l. v, v. 426.

At Venus obscure gradientes. Énéid., l. 1, v. 415
Qualis in E-urotæ ripis. Énéid., 1.1, v. 502.

’Avra 6’ (ramonais lapai. lliad., l. sur", v. 686.
Protinus Æneas celeri. Énéid., l. v , v. 485.
Ain-6m à 1058111101 110:1. Iliad., l. xxrn , v. 850.

0111 8’ ’Ap-repsç star. 0dyss., l. v1, v. 102.

Dizerat, et tenuesfugit. Énéid., 1. v, v. 740.

liai 101:. ’Oôuo’osù: (bora. 0dyss., l. vu, v. l4.

Restitit Æneas, claraque. Énéid., l. 1, v. 588.

W011i 88 net-rit XOOVèc. Iliad., l. xxru, v. 100.

Aùrap xanxeçaljç. Odyss. , l. xxrrr, v. 156.

Æneas. que deinde ruts. tuent, l. v, v. 741. Le

00mm, quem quæritis, adsum. Énéid., l. r, v. 599.

morceau parallèle d’Homere manque ici, comme cela est

’Evôov pèv dû 56’ «5184176. Odyss., l. xxr, v. 207.

"D; 13190163 oiô’ ripa navres. Iliad., l. Vil , v. 92.

constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune
suppose que celui qui s’y trouvait était ce passage de 1’0dyssée (1.11, v. 363) où Enryclée, nourrice de Télémaque,

Infandum, regina.jubes. Énéid., l. 11, v. 3.

lui peler ainsi au moment de son départ : a Pourquoi,

Cuir. V. Conticuereomnes. Énéid, l. r1, v. 1.

SUB MACBOBE.
.1 mon cirer fils, as-tu résolu de parcourir la terre étant

’AD’ oint olœvoîow. Iliad., l. 11, v. 859.

a seul et isolé, etc. n
Ter canotas oral colla. Énéid., l. 11 , v. 792. Ces deux

’Hio; 6’ tu lexémv. Iliad., l. x1, v. l. Ces deux derniers

Etjarn prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.

vers ont déjà été cites 61a lin du 5’ chapitre du présent

passages ont déjà été cités à la fin du 6° chapitre du pré-

livre , comme apparteth au deuxième livre de l’Enéide,
para: qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,

sent livre.

sans aucun changement.

Énéid., l. 1x, v. 459.

’41; Épar’. A6169 Ëïwï’ 160m. 0dyss., l. x1 , v. 203. Ces

vers ont déjà été cités à la tin du cinquième chapitre.

Principio pinguem tædis. Enéid. , l. v1, v. 214.
O! 6’ lem memnon; Iliad. ,1. xxm, V. 114.

Mater mimait...- lotum de Andromacha surnpsit.
’04 sapin pupipare. Iliad., l. un, v. 460.
0 rere Phryglæ. Énéid., l. 1x, v. 617.
’D xénons, suif a e’. Iliad., l. u, v. 235.

Quos alios muros. éid., l. 1.x, v. 782.

Kn6sp6vc: 64 Mp’ 2601.. Iliad. , l. xxrlr , v. 163.

’Hs’ un; papes: sint. Iliad., l. KV, V. 735.

At plus Æneas lngenti mole. Énéid., l. vr, v. 232.

Un". X. Tela manu jaciunt. Énéid., l. x , v. 264.

At’nàp inanimée. 0dyss., l. x11,v. 13. Zeune remarque
que ce passage , ou il est question de la sépulture d’Elpé-

ner, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

459

Tpôeç [13v adam. Iliad., l. 111, v. 2.
Ardet apex capitis. Énéid., l. x, v. 270.
me .1 in 269606.. 1111111., 1. v, v. 4.
Happatvovô’ du 2’ darép’. Iliad., l. xxlr, v. 26.

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-

Stat sua calque dies. Énéid, 1.x, v. 467.

sage de l’Iliade (l. mu, v. 165) qui fait suite à la dernière

Moîpav 6’ 00111161711124. Iliad., l. v1, 488.

citation d’Homère , et qui continue la description des funé-

Atvôram 1496111611. lliad, l. xvr, v. 440.

railles de Patrocle.
Tunc consanguineus leti sopor. Enéid. , l. v1, v. 278.

Fata vacant metasgue. Énéid., l. x, v. 472.
’Hts’ 16v 6’ à: poîpa. Iliad., l. x111 , v. 602.

’EvO’ 171m.) 8514611110. Iliad., l. xlv , Y. 23L

Per patries marres, per spes. Énéid., l. x, v. 524-36.

Quod te per cœlijucundum. Énéid. , l. v1, v. 363.

Zéyper, ’Mpéoç oit. Iliad., l. vr, v. 46.

N91: 615 ce 112w 61110:0. Odyss. , l. x1, v. 66-78.

Impastue stabula alto leo. Énéid., l. x, v. 723.
Tiers ne». iléon. Iliad., l. 111, v. 23.

Net: non et Tityon. Énéid., l. v1, v. 595.
Kari Ttwèv elôov. 0dyss., l. x1, v. 575.
Non, mlhisi Ilnguœ centum. Énéid., l. v1, v. 625.

81164111111, 6m).e’mv. Iliad., l. x11, v. 299-308. Ce morceau a déjà été cité , moins les deux derniers vers, au mi-

111.7101)" 6’001; &v lyric. Iliad. , l. Il, v. 488.

lieu du 5° chapitre du présent livre.

CHAP. V111. Hinc exaudiri gemma. Énéid. , l. vu,
V. 15.
E4901: 6’ tv Mao-nm. Odyss., l. x, v. 210.

Spargltur et tellus lacrymls. Énéid., l. x1, v. 191.

Amvm causam. illud., l. 1mn, v. 15.

Quid petitisP quæ causa rates. Énéid.,l. vu, v. 197

(lingitur ipse furens certatim. Énéid.,l. x1, v. 486.
tu. coi-roi flirt-panka Iliad., l. xvr, v. 130-39.

Tl 547m, stuc tort. Odyss. , l. lll , v. 71.

Purpureus veluti cum fias. Énéid., l. 1x,.v. 435.

C’eu quendam nivei. Énéid. , l. vu, v. 699.

Kapmïs Bpteopéwj. Iliad., I. vrrr. v. 306.

TE" 6’ (:301, 6940m. Iliad., l. Il, v. 459.
Illa ce! intactæ segetls. Énéid. ,1. vu , v. 808.

1101: tous riot. Iliad., l. 11, v. 87. Clsrke remarque, sur

en». x1. Qualis opes, etc. Énéid , l. r, v. 430.

A! 6’ 61’s ph ntprnîssv. Iliad. , l. Il, v. 226.

ce passage d’Homère, que Macrobe a en tort d’établir un

Vescitur Æneas simul. Énéid., l. vnr, v. 182.

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la nième chose.
Osocii (neque enim). Énéid., l. r, v. 202.

ToÏo’t 6è 806v tépeocsv. Iliad. , l. vu, v. 314.

Postquam exemptafames. Énéid., l. vm, v. 184.
"Hptoç ’Arpetônç eôpuxpelmv. Iliad. , l. Vil, V. 314.

’12 901, m’a 14.9. Odyss, l. x11, v. 208.

Enandrum en: humill tecto. Énéid., 1. v111, v. 455.

Ac veluti summis. Énéid., l, 11, v. 626.

’Etu’o 6’ Mioôeie, 11.1216111611. Iliad. , l. Il, v. 42.

Bi 6’ 114w et: àyopfiv. 0dyss., l. 11, v. 10.

0 mihi præterilos referat. Énéid. , l. v11r , v. 560.
Elli’ ô; 1460301121. Iliad. , l. x1, v. 069.

Qualls ubl accent. Énéid., l. vur, v. 612.
Otoç 6’ àorhp aloi. Iliad., l. un, v. 317.

En perfecta mei promissa. Éuéid., l. vrn, v. 612.
Ainàrp luttât) 160E: mixas. lliad, l. 1mn, v. 608.
llle deœ dents et tanto. Énéid. , l. vu1, v. 617.
Tipmro 6’ tv xtipeaaw. Iliad. , l. xlx, v. 18.

en». 1x. m, decus cati. 6116111.,1. 1x, v. 18.

’Hpme 6’ à); 61e si; 696e. iliad., l. x111, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (11iad.,l. 1v, v. 482), et
c’est sur ce passage que Clarkc adresse à Macrobe le méme

reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

Haud segnis strato sifiglt Palinurus. Énéid., l. 111,
v. 513.
A0169 é «116414111. Odyss., l. v, v. 270.

Arctos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arcture. c’est une étoile de la première grandeur, située

’19: 606, et; 1’ dpos Oran. Iliad.,l. xvur, 9.182.
Net: solos tanglt Atrldas. Énéid. , l. 1x, v. 138.

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du

n sa nov maya. 111411., 1. 1x, v. 338.

rement de ce nom pour désigner l’0urse elleméme.

Sed vos, o lecti. Énéid., l. 1x, v. 146.
’opweO’, tmæapot Tpôeç. lliad., l. x11, v. 440.

Quod superest, læti. Énéid., l. 1x, v. 157.
Nüv 6’ iplsrrô’ in! 621mm Iliad., l. xlx . v. 275.

Sic ait illacrimans. Énéid., l.1x,v. 303.
Tu6sld-a [six 6157.1. Iliad., l. x , v. 235.

Protinus armati lncedunt. Énéid., l. 1x, v. 308.
T6) 6’, but 00v 610.0th. lliad., l. x , v. 272.
Egressi superantfossas. Énéid., l. 1x, v. 314-24.
Tris 6è Mm nporépto. Iliad., l. x, v. 469.
’EE 811’16th noué-me. Ibid., v. 475.

Sed non augurio pelait. Énéid., 1. 1x, v. 327.

tès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinarNec tibi diva parens. Énéid., l. 1v, v. 365.

1911W, oint 69a col. Iliad., l. xvr, v. 33. i

Quoniam videlicet in moribus inolescendls, etc: Voir

dans Aulu-Gelle (l. x11, c. 1), on notre auteur a pu1sé la
dissertation du philosophe Favorln, pour démontrer que les
mères doivent allaiter ellesmèmes leurs enfants.
Non tant prœcipltes bijugo. Énéid., l. v, .v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorslques (l- m,

v. 103). ,

01 6’ de tv «est... «m6961. Odyss., l. m1, v. 81. Au

lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-

460

Noms

501 du livre un de l’lliade, qui ne seraient pas moins
convenables a la comparaison.
Tite; comme Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galopa.
Magna veluti cum flamma. Énéid., l. vu, v. 462.
a); à M611; fiai MW. iliad., l. xx1, v. 362.
’Apdohôm. On peut voir. sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimach. il. in Dian. al.
Portant, quæ and: lmperio. Énéid., l. 1x, v. 675.

Nimor tv flaflas. Iliad., 1. x11, v. 127-36.
0111 dura quia. Énéid., l. x, v. 745.
’Qç 6 ph :601. lliad., l. n, v. 241.

en». X11. Spargit rom unguIa. Éuéid., l. x11, v.
337.
Mitan 6’ diem Iliad., l. Il, 534.
Et luce comme alterna. Énéid., l. u, v. 470.

A0711 1min Mm. lliad., l. aux, v. 341. Ces citations

Prosequitur serge»: a puppi. Enéid., l. 111 , v. 130.
’11va 8’ m’a aromate. Odyss., 1. x1. v. e.

Visceribus miserorum. Énéld, l. 111 , v. on.
’AD.’ 61’ avenu tripote. odyss., l. 1x, v. 288.

me et Alotdas gemmas. Énéid., l. v1, v. 582.
701611 1’ MÎMW. 0dyss., I. Il, v. 307.

fluctua au primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. Géorg,
. 111, v. 237.
’0; 6’ 51’ tv alvum». Iliad., l. 1v, v. 422.

Dixerat; idque ratant. Énéid., l. x , v. 113.

"Il, and minima. Iliad., l. 1, v. 528.
Kari to untsôtuvov limbe. 1liad., i. xv, v. 37.
Ora puer prima signons. Énéid., l. 1x , v. 181.

11ng Wu- Odyss. 1. x , v. 279.

Ut fera, que: dansa. ’d., l. 1x, v. 551. Voir aussi

. x11, v. 4.

finition; gis-(900w. Iliad., 1. la, v. 164.

Rond aliter Trojanœ actes. Éneid., l. x , v. 300.
’Acmk 49’ tin-trio (puas. Iliad., l. un, v. 131. Voyez

de fragments de vers l’ont éprouver le besoin de justifier le

Clarlre (ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-

parti pris de traduire en français toutesles citations de Ma-

dition d’Adrien Klotz (Altembourg, 1787, in-8’, p. 33),

crobe. Répéter dans le corps dola traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

sieurs chapitrea, répéter le texte et non le traduira. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémistiches est surie-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’offre a l’œil à une de la
traduction. Au reste, c’est ici une des di11icuilés matériel-

ies qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Quærit pars seminaflammœ. Énéid., l. v1, v. 5.
Intense: 11096; côlon Odyss., I. v, v. 490.
Indum sanguineo veluti. Énéid., l. xn, v. a7.
’Oç 6’ ôtas-(ç 1’ mouvra.llind.,l.1v, v. 141.

Si tangue portas. Énéid., l. 1v, v. 812.
DÜÜI, Iloosiôaov, nivéole. Odyss, l. 1x , 528.

Proxima Circeæ radantur. Énéid., l. vu, v. Io.
’Euv, 6991 itéra «réac. 0dyss., 1. v, v. 57.

Mæonto real. Énéid., l. 1x, v. 540.
Boumliow 6’ à: un; Iliad., l. v1, v. 23.
lue autem expirons. Énéid, l. x, v. 739-43.

une a rot ipéca. Iliad., 1. au, v. 852.
Tôv sa! «miam. lliad., l. un, v. 364.

Qualia ubl out leporem. Énéid., l. 1x , v. 503.

innaev à mu. Iliad., 1. un, v. 308.
Ca». X111. l. Tune capa: cranta. Énéid., l. x, v.
654.
4’057?on 6’ doc. lliad., l. x, v. 457.

[liroit 6’ moflera. iliad., l. xxul, v. 380.

flamant apurois. Géorg., l. m, v. 3.
’lxvta 161m fiascos. 11iad., l. 111, v. 764.
Calcemque ter". Énéidn l. v, v. 324.
Keîv’ ànoôoxpnbaac. 011158., I. 1x, v. 372.

Cervicem influant posait. Énéid.,l.1u, v. 031.
"Apparu 8’ mm. Iliad., l. xxlu, v. 388.
Jamque humâtes. Georg., l. in, v. 108.
nando»: 8’ hep five. Odyss., l. v1, v. 107.

Grad.1n.rque deus. Enéid., l. 1, v. 505.

mon 7&9 tuai in. lliad., l. 11, v. 485.
Et numinum enim. Énéid., l. vu, v. 845.
At’nàp à cum. Iliad., l. xx, v. 403.

ou l’on trouve réunies les imitations d’Bomene tentées par

divers poètes.
Ulque volons aile. Énéid., l. x1, v. 751.
’Opvtç 7&9 «qui: M108. lliad., l. x11, Y. 200. Cette com-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

ceux-ci traduits en vers fiançais par Voltaire.
Ver-giflas rotant aquilœ prædam refert. Pope justifie
Virgile contre la critiqua de Macrobe , par le motifqu le
but de la comparaison du poételatin est différent de celui
d’Homère (V. czars. ad hoc Iliad.).

Pana matu primo. Euéid., l. 1v , v. 178.
’Hs’ au" 111v npôra.11iad., I. 1v, v. 442.

Aati et in M. Iliad., l. v, v. 4.

hammam!) vertiee crûtes. Énéid., 1. 1x , v. 731.

Voy. aussi l. m1, v. 680.
Ardetapezcapm. Énéid., l. x,v. 270.
Oui triplict crtntta. Énéid., l. vu, v. 785.
Terrtbilem cristi: gakam. Énéid., 1. vin, v. 620.
’11 , au! xwvénaw. iliad., l. 1, v. 528. Ce vers est de)!
cité une fois dans le cours de ce même chapitre.

Deum dama: alla ailescil.Énéid., l. x, v. 101.
Kai réa si 19:30:11. liiad., l. xxn, v. 209.
Nuncjavenem imparibus. Énéid. 1.x11, v. 149.
Juppiler ipse duos. Énéid.,l. xn, v. 725.

Clin. XIV. 4mm in partis. Enéid., l. x1, v. 890.
Au lieu de arietat, on lit ajelat, ce qui forme un M
1er et sauve l’irrégularité du vers.

Primum teclum cœcis Mer. Énéid., l. v, v. ses.
Et duras obice postes. Énéid., l. x1 , v. 890. Au lieu de
chien, on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Comtltum ipse pater. Énéid.,l. x1, v. 489.
Quin protinua omnia. Énéid., I. v1, v. 33.
Vulcano decoqutlhumorem. Géorg., l. 1, v. 295.

Spumas miment aryen" vinoque sulphura. Genre.
1.111, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyui de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumas misent argenti ac aulphura vina.
Arbutus horrida. Géorg., l. 11, v. 69. Les licences dt
versification , dont Macrobe fait presque un mérite a Vir-

clamons simul horrendos. Énéid., l. 11, v. 222.

gile, sont considérées , principalement dans imite,

Taurum Neptuno. Énéid., l. 111, v. 119.
In regelons veluti. Énéid., l. 11, v. 304.

comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

’01; 6" 611 «op. Iliad., l. x1,v. 155.

son 7&9 àpmôiov. Iliad., l. v, v. 87.
Adversi ruplo ceu quendam. Énéid., l. 11, v. 418.
’Qcô’ (tuum 66e. iliad., l. 1x, v. 4.

Il; 6’ 155912 sa Nôvoç.lliad., l. m, v. 765.

mit pas au poète de faire disparattre.

Timon; 8l me; luth. Iliad., l. x1, v. 879.
Omnia otncit amer. Églog. x, v. 119.

Nadia in ignola, Palinure. Énéid., l. v,v. 871.
Pan etiam Arcadta. Églog. 1v, v. 58. 111ad.,l. u, Y671. (Je passage pourrait même avoir échappé au oo-
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir camps

raison.
’
draine un ténorôv. Iliad., l. in, v. 220.

’Evo’ aux èv spam ou. Iliad. , 1.1v, v. 223.

Migrantes cernas. Énéid., l. 1v, v. 401.

Totamque instructo Marte vider-es. Énéid., l. vin,

v. 676.

Pelago credos innare. Énéid., 1. vin, v. 691.
Studio tracassant videas. Géorg., l. 1, v. 387.
Theben Astre. Elle avait été fondée par Hercule , au
midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla-

cia. Voyez Quinte-Cures (Lin , c. 4), Tite-Live (1.xxxvu,

c. 19), et Strabon (l. x1).

’ûxâpsfi’ a 6136m. lliad., 1. i, v. ses.

seau si du mon! «and Iliad., 1. 1x , v. 328.
Kai. vfpoo’ influai Axaiîw. iliad., l. 1, v. 71.
11611 1&9 no’r’ ève)». lliad., l. 1, v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 523-25 du livre rx.
me digfiôdmm. Iliad., l. vn , v. 157.
Nammemtni Huionæ. Énéid., l. v1u,v. 157.
Algue equtdem Teucrum. Éuéid., l. 1, v. 619.

Qualis "ont cum primam. Énéid., 1. un, v. 561.
Pæna Cact, iota narratio. Enéid., l. vm, v. 561.
Namqueferunt luctu Cygnum. Énéid., l. x, v. 189.

Cnsr. KV. Cygnus. Les anciennes éditions de Macrobe portent Cinirus. Énéid., l. x, v. 166-98.
Qui "tænia Clust. Énéid, l. x, v. 167.
Quo rez Clusinis. Énéid., l. x, v. 655.
mlemque Serestum. Énéid., l. v, v. 184.

Pulcher Equiculas. mon, 1. ra, v. 684.
Mat-crans Hæmon. Énéid., l. 1x, v. 685.

Et quid quæqueferat reçu). (50013., l. 1, v. 53.
Auri sacrafames. Énéid., l. 111, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte :solt Denm.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Moirage-

les, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabulum du in nulla parle Homertct volumtnis r
nominatur. On peut encore citer quelques autres mols
qui sont dans le méme ces, comme vôpoç, répawoç, mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez, sur la divinité appelée T6301, la tin du
19’ chapitre du livre 1’: des Saturnales.

Ægeon apud Homerum auxilio est Jovt. Iliad., l. 1,
v. 403.
Hunc contra Jovem armant versus Maronis. Ënéid.

l. x, v. 565.
Eumedes Dolonis protes, balla præclara... paren lem
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 mmemoralionem de judicio Paridis

Homerus admittil. a il est certain , dit Bayle , qu’Homère
u a fait mention du jugement de Paris, et qu’il l’a donné

n pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
a Troyens (Rumen, 11., un, v. 25-30). Il n’est donc point
a vrai, comme le prétend Macrobe , que Virgile ait aban« donné Homère sur œpoint. (A11.Junon., a. c. c. t.
7m, p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à œ sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
XKIVe livre de l’iliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem-

Fortissimus Untbro. Énéid., l. vu, v. 752. a

plaire de Macrobe , ou que lui-mémo les ait rejetés comme

Virbius Hippolylt proies. Énéid., l.v11, v. 761.

n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.

sont marqués d’un obel (-) , signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

Saralus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.

Énéid.,l. x, v. 747.

obvias ambustum torrent Corinæus. Éuéid., l. x11,
v. 298.
Numa. Énéid., l. x, v. 562.

Formant assimulala Camertæ Énéid., l. x11, v. 224.
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donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, 1. 30).
il tout y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, attribuée à Plutarque (Voyez I’Homère de Barnès, p. xvm).

Corinæum sternit Asylas. Énéid., l. 1x , v. 571.

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

et 6’ Amin6ov’ hatov. illud., l. 11, v. 517.

nesti , Heyne, Knight. Voy. aussi Hamstheruys dans le
1" vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour

Primus inti bellum Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.
647-761.
Aüsàp position 2166m9 Iliad., l. u , v. 517.

mon compte , que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

onpà’w 6’ fivepévsuev. "iad., l. n, v. 527.)

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

N199): 6’ Alaüpmoev lliad., l. u, v. 671.
01 Kvmaaôv 1’ ailait. Iliad., I. 11, v. 6’16.

entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scoliger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

Agmina densentur campis. Énéid., 1. vu, v. 794. Au

Scaliger qui a tort. a: (Note communiquée par feu bagas-

lieu de Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ.
CHAP. XVI. 0161 [161w 1’ évépovso. Iliad., l. u,v. 591.

Tzîw ph linoleum. iliad., l. 11, v. 657.
’AD.’ 0151:6): du nèfle. Iliad., l. aux, v. 729.

xpù Esîvov «optima «un. Odyss., l. xv, v. 74.
Mérpav 6’ in! triant doteroit.

Monlbel , de l’Académte des inscriptions.)

Idem votes Ganymedem. Iliad. l. xx, v. 232.
Virgtlius tantum Denm. Énéid., 1.1, v. 27.

Asivov 6’ êéçôvmoe «strip. Iliad., l. xx, v. 5.6.

Non nous ac si qua. Énéid., l. vin, v. 243.

Geai pas (drome. Iliad., l. v1, v. 138.

01.70er in testis. Énéid., 1. x, v. 758.

CIAP. lel. Apollonius.- Surnommé de Rhodes, parce

ot uléma: m1004. Odyss., l. 11, v. 277.

qu’il séjourna quelque temps dans cette ile , quoique d’ail-

Aùai 1’61. 6111th. 0dyss., i. V111, v. 351.

leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Pané-

’Açpdw 6’ 5018 601’101.

Non omnia possumus omnes. Églog. vin, v. 63.
Omnia vinoit amor. Églog. x, v. 69.
Labor omnia vinoit Improbus. Géorg. l. 1, v. 45.
Usque adeone mort miserum estPÊnéid., l. au, v.
646.
son sua Calque dtes.Énéid., l. x, v. 467.
bolas an vinas, qui: in hosto regarnit? Énéid., l. n,
v. 390.

tius et de Callimaque, et succéda a Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argonautique. poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apollonius de Rhodes. il a été successivement édité et commenté par il. Estîenne (1564 ,1n-4°.),par Hoélziin (Lugd.

Batav., Elzevir, 1641, iræ-8°), par J. Sbaw (02mn, 1777,
in-4°, e11779, in-s”), par Brunch (Argentorati, 1780 , in8° ; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°)), et par C. D. Bock (Lipsiæ,
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NOTES

1797, in-8°). L’Argonautique aété traduite en français par

M. Coussin (Paris, I798 et t802, un vol. in 8°). ’
Carmen Pindari , qued estsuper monteÆtna. Pith.
0d. i, v. 60. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelle (l. xvn, c. 10).
Portas ab accessu oculorum. Énéid., l. in, v. 570.
Hoe nec a Pindare scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
justes. il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit
tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres

Acheloum pro quanta aqua dicerent. Eustathe dit:
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
a vénération pour l’Achéloüs, et même c’est de lui que
u l’eau en général était appelée Achetons. a» (Eust., p.

123t, l. l0 et il). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers
d’fiomère, en se fondant sur cette mente opinion. Voici la
passage d’Homère :
si; 066! mimi ’Axeluîiioç ÎCOÇGpÏCEt ,

oûôè Win10 me: aôévoç humide,

ë chap mine: magot mi nitra finassa.
(IL, l. ni, 196 seqq.)

qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance. hors de son

n Le puissant Achetons ne tente point de sfégaler à lui,

cratère des colonnes d’épaisse tumée, des quartiers énormes

a ni même l’immense Océan aux profonds ablmes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

s quel naissent. toutes les fontaines, toutes les mers. r le

d’ailleurs que cette Critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

retranchement de Zéuodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est : a Il ne tente point de s’égaler a lui, le puis« sant Achéloils, duquel naissent tous les fleuves, toutes
a les mers. in
Ephoms. Historien grec, naquit à Cumes. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. isocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. ll est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

tion de germen, tandis que le cum gemitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont défendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.
virus Ulysses. Éuéid., l. u, v. 261 et 762.
’Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.

Dædala tecta. Géorg., l. 1v, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., l. iv, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.
Thym, ubi audito. Énéid., l. tv, v. 302.
V Non tibi Tyndaridis. Énéid., I. u, v. 60L

Ferte simul Faunique. Géorg., l. l, v. il. a
Hinc alque hinc glomerantur. Éuéid., l. i, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Énéîd., l. vi, v. est.
Milesia caltera nymphæ. Géorg.. l. lV, v. 331i.

Alcandrumque, Haliumque. Enéid., l. 1x, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. u, v. 24.
Etsenior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.
Parthenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit a Rome, où il
devint le maître de Virgile. Il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas, qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rapporter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé 1:59! Èptotlxtîw
mangé-rimi. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poëles. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Cornario (Basic, F robeu, I53l, iu-8°),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, i798 ,in-8°).
ll a été traduit en lrançais, durant le seizième siècle, par

Jean Fournier, ou Fumier, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.
morum,) mi aneî. Le vers de Parthénius est cité aussi

par Aulu-Gelle (l. xui, c. 26); mais on lit. Eulalie: (lnalie),
au lieu de ’lvu’m.

Glauco et Panopcœ. Géorg, l. i,v. 437.
friteriesque citi. Énéid., l. v, v. 822 et 823.
Orphei, Calliopea. Églog., tv, v. 57.
Vidünus, o cives, Diomedcn. Énéid., l. si , v. 243.

rentcontre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis laguerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était dlvisé en trente livres, précédés chacun

d’un pmœmium. Quintilien dit que son style manquait

de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers tu
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants: i, Eûpfiuomov (des inventions), en
deux livres (Suid.,Athen., l. i, c. 8); u. des bien: et des
maux, en vingt-quatre livres; in. Rerum admirabiliim,

quæ in avis regione visuntur, lib. in"; iv. Sévi-m:

emmenai: (de la constitution de la patrie); v. mei hui»:
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephort Cumæi fragmenta collegit alque illustrant
Mater Marx, literai-uni in academia Heidelbergensi
magister.- Præfatus «me Creuzer; Caroliruhæ,

1813. v

Didymus. Grammairîen grec, qu’il ne faut pas confondre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue a celui-ci. Athénée compte trois mille cinq

cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient. loin de contenir autant que nos volumes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus n’en; car les scolies sur l’lliade et l’Odyssée, que
Sclireverius a publiées dans son édition d’Homère (arus-

terdam, [656, deux vol. in-4°), imprimées déjà à paria

Venise etè Paris, et que quelques auteurs attribuant
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de luit, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute

extraites des siennes par quelque grammairien plus récent, qui y a ajouté celles de quelques autres. Elle; sont
intitulées Schotia minora antique. Didyme vivait sous

CIME leII. Liber et alma (Ier-es. Géorg, l. i, v. e.
Aristophane: in comædia Cocalo. ll ne nous resteque
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans

le règne d’Auguste.

l’édition de Brunch. Cocalus fut un roi de Sicile qui donna la mort à Minos, lequel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les tilles de Cocalus

ont; ce qui donne le moyen de traduire : n Je montrent

qui auraient commis cemeurtre, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. iv), Justin (l. tv. c. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in comædia Catalo.

Action ph apysvvoîaw ’Axshôou Au lieu d’apyrwoï-

cw qui ne présentait aucun sens , Bernes rétablit lunées:
a aux Argienslecours de l’Achéloûs. n (Hypstpil.fragm.,

adit. Beth, t. [Il , p. 449.)
Quos dives Anagnta posoit. Énéid., l. in , v. est.

Traçædla quæ Meleager inscribitur. ll ne nous en
reste que quelques fragments.

SUR MACROBE.
Cuite. XIX. Nondum illiflavum. Énéid., l. tv, v. 698.
Cumulus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’Aurelius. Il portait aussi celui d’Annus, probablement parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
Il était né à Leptis , sur la côte d’Afrique. Il professa la

fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalîe, leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,

en usage aux bords des lacs Delll. Il nous apprend que la

philosophie stoïcienne à Rome avec distinction , et compta

formule du serment était écrite sur des billets qui suma-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme à la vérité , et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,
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fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Bleue,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pé-

publiée plus d’une fois sous le nom de Phurnutus. Cor-

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

uutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en

fuyaient les mauvais traitements de leurs maures, lesquels

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épitlièteplacabi-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

lis, que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur immola dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-

’Hô’ 06v 1M nûment. Euripld. Alcesl. v. 76.

phes considèrent les Paliœs , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot avalai).

flanc ego Bill sacrum. Énéid., l. W, v. 702.
Falclbus et messœ ad lunam. Énéid., I. 1v, v. 513.

parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.

’Pttoréuot. (Cf. Casaubon ad Alhen. vu, à, p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. u, 1213).

Mec-am habet patagus, ces, murons. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplexie , les
a pâles 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, à laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

Camus. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
Athénée (l. xn) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi , et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’H 8è ’Epfix’q ri): a)»; l’aléa; ôcov twew’jxovrot «(i814 ois;-

1mm. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeurde physique à l’uni-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Memoria
supra il logo Nuffia, etc. (Palerme, 1805, petit in-Æ”),
s’est efforcé de prouver que calao, dont la description mo-

derne offre une analogie "apponte avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Note.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

git des Corybantes, on prètres de Cybèle. Foetus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot patagus ; et

tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de taire entrer

il dit que c’est le nom d’une maladie : mais Poutanus pense
que c’est seulement I’etTet de la maladie, c’est-adire ces

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins

violents mouvementsda tète que faisaient ceux qui étaient

attaqués du corybantisme (morbus palagus); les indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Slrab. l. x). Scaliger (in conject.) prétend que

cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il

fait dériver son nom du verbe grec ira-récole, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif miraïoç ou
TWT’ZYù qu’est formé, au moyen d’une transposition de

lettre , le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe

(Adversarior. l. x", c. 22), lequel dit aussi que le palagus est une maladie de la vigne.

Cul-ctum sonitu: , crepilantiaque æra. Géorg., l.
IV, v. 153.

Car-mimas. Servius (ad Æneid. I. v, v. 233) cite de

celui qui subissait l’épreuve ,dans l’atmosphère du gaz,ou

incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Polices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nattia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé à
cause du géant Éryx, fils de Butès et de Vénus , qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Erycine. Voyez Pomponius Méla (l. Il, c. 7), et Pausanias
(l. tu,c. 16). - Géla était une ville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile , à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vui , c. ta)
Polémon. On connatt plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Antonius, natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-

lui un traité De etocutionlbus. Meursius propose de lire
Granius (Liclanus Flaccus).
Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augurale. Un laboureur ,au rapport de Cicéron (de vicinal. u , .

clamations, intitulées intriqua 1610i. Ce sont deux dis-

23) , vit un jour sortir tout à coup , du sillon qu’il traçait

ce ml rtvôv lampé-ruait... a Il faut s’être abstenu de toute

aux environs de Tarquinie , une motte de terre, qui prit su-

n souillure charnelle et de certains mets. n

cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev ra utvûv mêupaîrwv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait: la

bitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit

Xenagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.

aussitôt a parler, et à instruire de l’avenir les personnes

Char. XX. Humida solslilia. (:éorg., l. i, v. 100.

attirées par le prodige. Voilà, continue Cicéron , quelle fut
l’origine des auspices. Voyez Ovide (Mélam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Phars. l. I, v. 673).
stabat in egregiis Arcenlisfilius. Énéid., l. 1x, v. 581.

Hœc est omnis historia , quæ de Palieis. Nous ajoutes
rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Polices. Selon Hesychius, ils étaient

’Iônv 6’ invar acheuléen. Iliad., l. VIIl, v. 47.
’Qç à piv (li-rpépaçJliad, I. xiv, v. 352. Voy. aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, natif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des comédies, et fit faire à ce genre ne poème des progrès assez

notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de
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NOTES

philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline.il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec :le T et le X. On ales titres de 40 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

ce nom, médecins, poëles, historiens, philosophes, rhéteurs. Rien ne détermine, celui dont il peut être question

recueillis dans les Comicorum Græcorum sententiæ.
M. Harles a publié une thèse. De Epicharmo Leipzig,1822.
Assos. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. x1") donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Garyara. Voyez Strabon (I. xm) et Pline (l. v, c. 50).

Anlandras. Strabon (l xul) place cette ville dans la
Mysie, au fond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui futsurnommée Alexandra parce que
Pâris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (l. r. c. 18). On croit que c’est sur les

Asclepiades. Il aexisté un grand nombre d’écrivains de

ici. Voyez Catalogus poelarum epigramma licormn,
dans les Aninmdversioncs de Jacobs sur l’Anlhologie g res.

que (t. tu, p. 1804).

Navalts veli partent taleriorem. Au lieu de cel-

(voile), Zeune propose de lire mali (mat) , ce qui est conforme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athenes, célèbre par ses

écrits et par son amour pourle vin. Il mourut dans la 97°
année de son age, l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre, auquel il fut préféré, ditQuintilieu (l. x. c. 1),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine:

Dimitri.
Arati etiam liber ferlur elcgion. Ces poèmes d’un-

ment, ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. Il mourut age de 98 ans, ou même,

tus ne sonlpoint parvenusjusqu’à nous.
Diotime. Il y eut plusieursécrivains dece nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline(Nat. Hist. l. xxvm,c. 7); Diotime de Milet , rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Allié

née (l. XI"); enfin Diotime Adramyste, auquel M. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

gis grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtoutcélèbre comme poète lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laérce, Athénée, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poële.
lis ont été recueillis par H. Estieuue, a la suite de son Pin-

dare (1560, in-lô). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcée a été réuni sous ce titre : Alcœi poche

lyrlclfragmenla edidii T11. Pr. (Halæ, 1810, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg à soixante
stades d’Athènes.

Crue. XXI. Cape Hænnii Carchesia. Géorg., 1. 1v, v.
380.
Hic duo rite more. Énéid., l. v, v. 77.

selon quelques-uns, de 101 ans, parsuite d’un accès de rine

qui le prit en voyant un âne manger des ligues. Les fragments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Gratins et de J. Leclerc
(Amstelod., 1709., in-8°). et ont donné lieu à une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, qui
ont publié a cette occasion des Opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction française d’Aristophane, par Poinsinet de sivry (Paris, 1704
ou 90, 4 vol. in-8°).

Anaxandrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. 1l fut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Arislol.,
Rhetor., l. tu ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpta ex tragædiis grœcis , de Il. Grotius (Paris,
1636, in-4°; ou Amstelod., 1709, in-8°).

Kupôia. Le texte de Reiske porte encore usai (des

Inferimus tepido spumantia. Énéid.. l. tu, v. 66.

amphores); et celui d’Athéuée, qui cite aussi ce passage,

Et gravis attrita pendebat. Églog.,v1, v. I7.

étirât. C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,

Et sucerlmplevitdeztram.É11éid., l. vm, v. 278.

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux

De poculomm generibus. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe

congos.

parle dans ce chapitre , le livre x10 d’Athénée, où Macrobe

olympiade. ll fut conservateur de la bibliothèque d’Alexandrie , et fit faire de grands progrès aux sciences as-

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’llistoire de l’art chez les anciens, parWinkelmann.
Pherecydes in libris Eisloriarum. Surnommé l’Attique , historien ne à Paros , l’une des Sporades, recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athèues. Il

Ératoslhènc. Il était ne àCyrène l’an 19’ de la 4::vae

tronomiques. Il mourut à l’âge de 82 ans, l’an 194 avant

Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

mètre, éographe , philosophe, grammairien et poète.
Eulocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivaitisous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ

dre d’Archimède,nous a conservé unelettre d’Ératoslhène

cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-

écrivain a été recueilli sons ce titre: Pherecydis historia-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rum fragmenta græce ex varias scriptoribus collegu,
commentationem dePherecyde utroque præmisil, de.
nique fragmenta Acestlai et indices adjecit F.G. Struz

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

(Gerœ, 1798, in-8°).
Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

Attic.,l. u, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité De div
monsionibus (80mn. Scip., l. u, c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eralosthenis Calaslerimti.

trouvait de la contradiction entre ansatum mediocriter,
et ansis a summo ad infimum pertinenlibus; et l’on

le poème d’Aratns. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

græce, cum interpretat. lat. et comment. curant! J.

avait propose deux corrections: ou de lire, au moyen d’une

Conrad Schaubach (Gottingue. 1795., in-8°, fig). Les

transposition, compressant mediocriler. ansatum, and: a summa, etc. , ou bien de lire ancalum (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-s’. (Oxford, 1672). On a publié depuis, du même, Em-

au lieu d’amatum, ou bien enfin, au lieu de mediocriter, de lire ulrimqae. On peut voir sur ce passage les pa-

Gant. Car. ma. Seidel. (Gottingæ, 1789, in-8°.)

roles qu’Athéuée (Deipnosophist., l. x1, c. 7) met dans la

tosthenis geagraphicorum fragment. gr. lat. edidit
Kwhâôoç. Cette ville était située sur un promontoire de

SUR MACBOBE.
I’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. i.

vu] , c. se; Pausan., l. I).
Pot-tuum Cyclopi ab Ulysse datum. Odyss., l. x , v.
346 (Cf. Athen. Detpnosoph., l. x1 , c. 2 et 7).
Marauder colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait Ho ans

avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des hétes venimeuses (engluât) , et les œntrepoisons en général (Mcçéppœta). Ces ouvrages turent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un
anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenius Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par

Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Cedemierles a traduitsen vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Piantin, 1597-8, imi”). Nicander avait aussi composé des Géorgtques, et d’autres
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandro
leGrand. il était ne Millet, ville de Carie, dansla 83’ olym-

piade, l’an «a avant 1:0. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments

recueillis par Grotius,dans les Excerpta en: tragædm et
contadin armets; Paris,ltoze ,in-t’. Burette a publié des

Recherches sur la vie de flmthee. dans les Mémoires
de l’Academte des inscriptions, tom. n.

2(th thœv... picotas. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur fut ditIérente chez divers

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques 5
celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )aussi une mesure de pesanteur. (Re9., l. x1, c. xxr,

v. la .
KGYXPIÔV. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. u).
Excessere omnes adytts. Énéid., l. u, v. 351.

poèmes qui n’existent plus.

’Eyd) 8è «stûpa; vamp. Euripid., Troadq v. 23.

Arôupaiou Atôç. Il y avait, proche de Milet, un oracle
consacré a Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-

Ipsa lavis raptdum. Énéid., l. r, v. 42.

dyme, a cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodtgtn., i.

In nemora alla vocans. Géorg., l. il], v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé a Rome deux grammai-

xxm, c. Il (Cf. Athen., i. xi, c. 9).
Kant yàpô epntxinv. Voyez Fragmmta Callimtwhi a
Bentheio collecta, v. l09(Lond., 1741., ln-8°). il s’agit

Euripides... tnduclt Alinervam. Troad., v. 78 et suiv.
riens de ce nom. L’un vécut sous Néron, Vespasien et Domilieu ; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

grammat, 24). Fahricius (Bibl. lat, t. l, p. 342., adit.

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages que les critiques croient n’appartenir à aucun de nos

amystide vlncere aliquem , a dit Horace. On a employé

deux Prohus; savoir: Grammaticorum Institutionum
lib. u , et : Detnterpretandts nous Romanorum. Quel-

quelquefois amyste, pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Marauder in Nauclero. Voyez la traduction des frag-

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attri-

commencement de la Troade d’Euripide (ct. Athen., l. x1 ,

buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Prohus. Aulu-Gelle (l. xvn, c. 9) cite du grammairien

c. e).

Probus un traité : De occulta literamm signification

ments de Méuandre, dans l’Artstophane de Poinsinet de

sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
Ephippus in Busirtde. Il appartenait à l’âge qu’on ap-

pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, ilreste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sententlæ comicorum, par J. I-lertel-

epistolarum 0. Canaris scriptarum. ’
Quœ Phæbo pater omnipotens. Énéid., l. m , v. 251.

Sacerdotes. Il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

lius
(Bâle , 1569., in-8°). A
Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine, Athénée (l. x1, c. a). Musonius, cité par Ortelius,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du monlŒta , et

LIVRE V1.

qu’ils n’étaient autres que les habitants d’Hérzwlée de Thes-

Cam l. Togatarum scriptor. Cette expression s’emd

salie.
Panyasis. c’est un très-ancien poète grec, a peu près
contemporain d’Hérodote. li avait composé un poème en

l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des le.

ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains, tandis que les comédies

à personnages grecsse nommaient palliatæ, par allusion

Pomponius Mela (l. Ill, c. 26).

aux costumes nationaux , ou, dans une acception plus spéciale , pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieurs
parmi les Romains; tandis qu’on appelait prætezlatæ, A

Un». XXII. Opin... cognomen... ipsi Diana: fuerat
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dtan.

celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les personnes des rois et des magistrats de la république. n

niens.
’Epüôetav. lie située près de Cadix. Pline, l. 1v, c. 22,

v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom

parait que c’est à la seconde classe qu’appartenaient celles

d’Opis a d’autres que Diane.

d’Afranius. Sénèque dit, (Epist. 8, ad fin.) que les Mata
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.
Yerttturinlerea cœlum. Énéid., l. n, v. 250.
Axem humer-o ter-guet. Énéid., i. rv, v. 682.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.

Velocem interea superis. Énéid. , l. x1, v. 532.
A! triviæ autos. Énéid., l. xi, v. 836.
’AXÀ’ 81s muôôpevoç minai I’pamoïcrt. Ces vers sont re-

cueillis par Brunclr dans son Anthologie grecque, avec de
œmarquer qu’on y trouve le mot l’pamo’tw au lieu d’ Æ).-

Concillumquc vocal Divum pater. Énéid., l. x , v. 2.
Est locus Hespeflam. Enéld., l. l, v. 534.

)mo’tv, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Ttpôôeov. .. Mm MW. Timothée, poète et musicien
grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

Tuque , o fibri. Énéid., l. vin, v. 72.
Accipe , daquejidem. Énéid., l. vut, v. 150.
Et lunam in nimba. Énéid., l. tu, v. 587.

légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à

nouons.

fi
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NOTES

Tu tamen interea calido. Ènéid., l. ix, v. 422.

Camposque liquentes. Énéid., l. vi. v. 842.’

Concurrunt undique tells. Énéid., l. vii , v. 521.
Sumsna nituntur opum vi. Énéid., l. xii , v. 552.
Et mecum ingentes. Énéid., l. 1x, v. 528.

Et gamines duofulmina. Énéid., l. vi, v. 842.

Et liquidant molem. De nat. rer., l. vi, v. 40..

Scipiades bellifulmen. De net. rer., l. ui, v. 1047.
Et ora Initie. Géorg., l. il, v. 247.
Fœdo periorquens ora. Denat. rer., L u, v. 401.

Ne qua mets dictis. Énéid. , l. x11, v. 565.

Invariant urbem somno. Énéid. , l. u, v. 265.
rhum;- in cœlum clamer. Éuéid., l. xi, v. 745.

Morte obita guales. Énéid., l. x, v. 641.

Quadrupedante putrem. Ènéid., l. viii, v. 596.

Cernere uti videamur. De nat. rer., l. l, v. 135.

Unit: qui nobls cunctando. Énéid., l. v1 , v. 845.

Connu in culnus. Enéid., l. x , v. 488.

Et patris Anchisæ. Énéid., l. v, v. 31.
Ora moitis attollens. Énéid. l. i,v. 358.

Et jam prima nono. Énéid., l. iv, v. 584.

Sed quædam simulacra. De mit. rei., Li, v. tu.

Cam primum Aurore. Lucrèce, De natura rerum,
. u, v. 207.
Flammarum longes a tergo. Géorg., l. i, v. 367.
Nonne vides longes. De mit. rer., l. ii, v. 214.

Tum gelidus toto. Énéid. , l. in, v. 175. On pulluler

encore le vers suivant de Lucrèce (l. vi, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Mana: item nobls e toto corpore sudor.
Labitur uncia cadis. Énéid., l. viii, v. 91.
Atferreus ingruit imber. Énéid., l. xii, v. 284.
Apicem tamen incita. Énéid., l. x11, v. 492.
Pulverulentus aguis? Énéid., i. vu, v. 625.
Nec visufacilis. Énéid., l. iii , v. 621. il y a diverse

Ingeminant abruptis. Énéid.,l, iu., v. 199.

Nunc hinc, nunc illinc. De nat. rer., l. i1, v. 214.
Belli simulacra ciebant. Énéid., l. v, v. 585.

Componunt, complent. De nat. rer., l. ii, v. 324.
Simulacraque luce carentum. Géorg., l. iv, v. 472.
Cam sæpe figuras Contuitur. Denat. rer., l. iv, v. 39.
Asper, acerba tuens, ratio. Énéid., l. ix, v. 794.

manières d’interpréter ce vers.

Autspoliis ego jam. Énéid., l. x, v. 449.

Asper acerbe tueur, immani. De net. rer.,]. v, v. 34.
nthoni croceum tinquens. Énéid., l. iv, v. 585.
Quod gents hoc nominum. Énéid., l. i, v. 543.
Rumeresgue scrit varias. Énéid., i. xii, v. 228.
Nomme quemque vocans. Énéid.. l. xi, v. 731.
blette, Pierides. Égiog. viii , v. 63.
Diversi circumspiciunt. Énéid., l. ix, v. 416.
Pacuvius, in Medea. Scriverius apensé qu’on devait

Accius in Armorumjudicio. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius étaitli dispute survenue entre Ajax et Ulysse a l’occasion des tr.
mes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugés tu

dernier.
Nec si miserum fortuna. Énéid., l. il, v. 79.
Disce, puer, virtutem. Énéid., l. xii, v. 435:
Jamjamnec mima Juno. Énéid., l. iv, v. 371.
Num capti potuere capi PÉnéid.) I. vii, v. 295.
Multi præterea, quos fuma. Énéid., l. v, v. 302
Audentes fortune juvat. Énéid., l. x. v. 264.

lire Médus. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom a la Médie.

Ergo iter incœptum. Énéid., l. viii, v. 90.

Nunguam [radie effugies. Églog. in, v. 49.
Vendidit hic aura pali-ium. Énéid., i. v1, v. 622.
Varius. - On Varus ( L.) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile etd’Horace. Chargé avec Plotius Tucca de revoir
l’Énéide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

Recoquunt patries fornacibus. Énéid., l. "li ’- m

Inde minutatim processit. Lucrèce, Denat. rer., 1. i,
v. 1292.
Pomlasunt fontes. Géorg., l. iii, v. 529.

Ad sedan sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifructus. Géorg., l. ii, v. 500.

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).
Quintilien (l. x , c. 1. ) ditque sa tragédie de Tiiyeste peut
être comparée a tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-

logie par M. Chardon-la-Rochette, t. in; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Sclioell, t.i, p. 21 1 et
suiv.) il ne nous reste que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Varius. Maittaire en a
recueilli 13 dans les Opera et Fragmenta poetarum la-

tinorum, tom. il, pag. 1527.
Viritim. L’édition de Cologne donne Quiritum, qui
parait préférable.

Quod sol alque imbres. De rial. rer., L v, v. 935.
Clin. Il. Net: rum animi dubius. Gé0rg., l- "l7 i- m

Nec me animi faim. Lucrèce, De mit. rer-i U1”

921
traductionGéorg.,
de la
Sinon, ingentemforibus.
l. ii Grange.
, v. 461 et 5""- .
’ Si non auna sunt juvenum. Denat. rer., L "v t
24 , trad. de la Grange.
Non umbræ altorum. Géorg., l. lll, v. 520.
Nec teneræ salices. De nat. rer., l. ii, v. 36,trldvd°

la Grange. le
Pestilentiæ quæ est in sexto Lucretii. MW!

premier, avait emprunté ses tableaux et ses ’
description de la peste de Thucydide (Hist., l. th a W
54), qu’il induit presque littéralement.

Hicquondam morbo. Gé0rg., I. iii, v. 478.

Ut gemma bibat. et sarrano. Géorg., l. il, v.- 506. Sana . r. l. il.

est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le pois- v fg; r32: gflztgzngorbomm’ De nu m ,
son à coquille d’où l’on tirait la pourpre. ’ Nm ’vero àrdenm Géorg., Il m, v. 505.

. Talia secte suis. Églog. iv, v. 46J primam, calmi (mensam. De net. rer., l. vi,v. N31
Currite ducenti. Catulle, E ith. Pelei et Thet.,v. 327. ma, de la Grange.

Feux heu, nimiumfeliz. éid., l. iv, v. 657. En ("de "miam. Gang 1, m, v. 500.

0mnip0th’. PCL, Y. I7i. marlis, De "Il. rer., ln "i v’

Magna assa lacertosque. Énéid., l. v, v. 422. "80. Trad. de la Grange.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius. 1,",qu inserta une", Géorg., L m, y, 509.

Magna ossa lacertique. Pontanus conjecture qu’il s’a- N06 mua remua, De un, rer., L vi, v. 12241in”
git ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapees l’épithete de La Grange,

dePlacidam
lacermu’i
Prœterea nec mutari. Géorg., l. in, v. 509. "à. dg
per membra. Énéid., l. i, v. 695.

Nec requies erat. De net. raz, l. vi, v.1176. i

Nune quibus ille nedis. Lucrèce. De nat. rer., l. ii,
v 905.

La Grange.

[psis est aeravibus. Géorg., l. in, mais.

SUR MACBOBE. .

Née tamen omnino. ne ost. rer., l vi, v. 1227, trad.
de la Grange.
Gaudent perfusisangutnc. Géorg., i. 11, v. 510.

Sanguine civili. De nat. rer., l. in, v. 70, trad. de
la Grange.
Malta dies variusque. Énéid., l. xi, v. 425.
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Transmittunt cursu campos. Énéid., l. iv, v. 154.

Et circumvolitant cystites. De nat. rer., l. ri, v. 325.
Sed et Postauus Vibonensis. Ce passage s’est trouvé
tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots l’estanus Vibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.

Oprœstans animi. néid., ini, v. 19.

Estienne. Pontanusale premier rétabli cet endroit avec

0114.1: Dardaniæ. néid., l. Il, v. 281.

beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. xvi, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des

Frena Pelethronii. Géorg., l. in, v. 115.

Augusta ors mercerie. Bentley (ad Horat. Cam. tu,
6, 22) propose de lire orbe coercens , ce qui parait encore
plus proprerau sujet.

exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

Tait; amer Daphnin. log. viii, v. 85.

pedibus requis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un oentfavorablc. Si, au lieu de
pedibus payais, que lisent Grævius et Saumaise , on vou-

d’Ennius, Jérôme Colonna , pense qu’il faut lire Cresi-

des manuscrits de notre auteur, pedibus equi: , il faudrait

phonie.
Namque cancbat uti. Églog. vi, v. 31.

traduire : a pied , ou, par terre. -- On sait que Pestum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un

Net: tua fanera mater. néid., l. ix, v. 486.
Ennius, in Ctesiphonte. L’éditeur des fragments

lait lire, conformément a un autre texte de Cicéron et acelui

His neque tum salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était

Omnia enim mugis. Ibid., v. 456.

Hipponium ou flippa, et Vatentia(Piin., l. iii, c. 5);

trad. de la Grange.

Cam futons equus, Enéid., l. v1, v. 515.
Nm pater omnipotcns, rerum. Énéid., l. x, v. 100.
Itur in antiquam silvam. Énéid., l. vi, v. 179.
muerai magne ceu quondam. Énéid., l. ii, v. 416.
Nec tamen, hæc cum sint. Géorg., l. i, v. 118.

Sed tamen interdum. De net. rer., l. v, v. 214, trad.
de la Grange.

In principio Æneidos tempestas. l. i, v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bitia. Énéid., l. ix, v. 672 et
suiv.

Ofama ingens, ingentior. Énéid., l. xi, v. 124.
In Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,

était intitulé M. Cala, ou Laits M. (latents. (V. Aul.
Gel]. (l. xiii, c. 19).
Proximus huic longe. Énéid., l. v, v. 320.

Cicero, in Bruto. Cap. 47.
Cuir. lil. Itle velut pelagi.Énéid., l. Vlll, v. 586.
Alu; 6’ oüxér’ initiaie- lliad., l. xvi , v. 102.

ln duodecimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. L’éditeur d’Ennius, Mania; attribue ce passage
au livre dix-septième.
Cœlii tribuni. Méruia, éditeur d’Ennîus, rétablit C.

Ælii. il existait, en effet, à Borne une famille Æliagdont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.
Ergo nec clypeo jacents. Énéid., l. 1x , v. 806.
’Amri; âp’ deniô’ lpsibs. Iliad., l. in", v. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de Tyrtée. (Altemburg, 1767, in18°, p. 59.)
Hærctpcde pes. Énéld., l. x, v. 361.
006’ si pot béni très flanquai. lliad., l. ii , v. 489.
Festins. Properce nous apprend qu’il fut l’aïeul de son
amante Cyntliée, surnommée Hostii.

Non si mihi linguæ centum. Énéid., i.vi, v. 625.011
trouve des vers semblables, ou à peu près, dans Claudieu.

(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sat. v, v. I).
Il; 6’ tirs ne (nard; (mec. lliad., l. v1, v. 506.

Qualis ubl abruptis. mais, i. n, v. 492.
CEAP. 1v. Net: reum: addita Jane. Énéid., l. V1, v.

90.
Mans salutanmm. Géorg., l. il, v. 462.
Levifluit agmine 7ibris. Énéid., l. ii, v. 782.
Crepitantibus urereflammis. Énéid., l. vu, v. 74.

Net: res ulla mugis. De nat. rer., l. vi, v. 153.
Wmferreus hostis. Énéid., l. xi, v. 601.

’Eçpigcv ai p.417]. Iliad., l. xiii, v. 339.

une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quant tolu cohorsimttata. Enéid., l. xi, v. 500.
Tarn durare solum. Égiog v1 , v. 35.

Diffugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pingues. Églog. vi, v. 4.
Projectaque sapa Pachyni. Énéid., l. in , v. 699.
Projecto dum pede lave. Énéid., l. x, v. 588.
Sisenna. - (L. Cornéiius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius allions; et Cicéron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. i), quoiqu’il eût le défaut de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. il, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre Jugurtha, c’est-adire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant

J. C. il traduisit du grec en latin les fables milésieunes
d’Aristide. il avait aussi écrit un commentaire de Plante.

On trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmenta
historicorum de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ, 1595, in8°, p. 54).

Quamlibet immani. De nat. rer., i. in, v. 1000.
Et tempestinam silvis. Géorg., l. i, v. 256.
A Calorie. De re rustica, 31.
Dependent lychni. Éuéid. , l. i, v. 730.

Quin etiam nocturna. Denat. rer., l. v, v. 29:1.
Porro cliænapodas. J’ai cherché un sens raisonnable
à ces deux vers , en les rétablissant conformément a l’édi-

tion des lrsgments de Lucile, donnée par Donna.
Nec lucidus œthra. Énéid., l. in, v. 585.

Ilius. Les fragments de ce poète ont été recueillis

dans les Fragment. celer. tragicorum lat. de P. Scriverius. (Lugd. Batav., 1720, in-8°), et dans le Corpus poo-

tarum de Maittaire (vol. il, p. 1543).

In Theutrante. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’iiercuie rendit mères.
Dœdala Circé. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala tenus. De net. rer., l. i, v. 7 et 229.
Reboant silvœque. Géorg., l. ni, v. 223.

Net: cithare reboant. De net. rer., l. n, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (datation),

Prœtcrea solts faillis. De nat. rer., l. vi, v. 874.

simplicité, innocence; il. Estienne, caution.
Osci. Peuples d’Italie, qui habitaient une contrée si-

Hic candide populace antre. Égiog. ix, v. 41.

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient

In Bruto. C. 57.

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

Splendet trémula. Énéid., l. vu, v. 9.

’ au.

468

NOTES .

i’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom;

quasi oscenum.
salicaires urf assidue. Géorg., l. 11, v. 374.
Camuris hirtæ. Géorg., l. 111, v. 55. Le mot analogue

Et me consortem nati. Énéld., l. x, v 908.
Illa vlan: ceterans. Énéid., l. v, v. 009.
Hic aliispolia occists. Énéid., l. 11 , v. 193.
Corpore tata mode. Énéid., l. v, v. 638.

se trouve en grec, mimi), courbure.
01m. v. Gradious. Épithète de Mars (Æneid. ,
l. 111, v. 35); c’est-à-dire, qui gradttur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec manum (brandir, lancer le

Senior leto canentia. Énéid., l. x, v. 418.

javelot). Ce surnom était donné a Mars en temps de guerre.

Vu gregls. Églog. vu , v. 7.
Aquæ mons. Énéid., l. 1, v. 105.
Telorum seges. Énéid., l. 111, v. 45.

Mutciber. Èneid., I. V111, v. 724.
Sonatine. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Eneus Verratius ou Verinus (p. 36,
édition de Pltiscus).
Hædique petulci. Géorg., l. 1v, v. 10.

Prœterea teneri tremutis. De nat. rer., I. 11, v. 367.
Et liqutdi simul ignis. Églog. v1 , v. 33.

Hæc etiamfit au de causa. De nat. rer., l. v1 , v. 204.
Tristesque lupint. Géorg., l. 1, v. 75.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontanus lit
Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
relu l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-

cation d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sablns; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’Ennius a déjà une fois traité le sujet des Snbines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mœstum doivent s’entendre de l’effet que pro-

.misent sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Ezuœque arboris antro. Géorg., l. 1v, v. 46.
Frontem obscænam rugis arat. Énéid., l. vu, v. 417.
Ter secum ærato cireumfert. Énéid., l. x , v. 887.

Ferreus imber. Enéid., l. x11, v. 284.
Aâtvov Eaeo xtrüva. lliad., l. 111, v. 57. Que tu fusses ro-

vétu d’une tunique de pierre, c’est-adire, que tajin-

ses dans le tombeau.

Dona laboratæ Cereris.Énéid., l. vm, v. 181.
Ocutisque aut pecten. Énéid., l. 1v, v. 530.
Vocisque offensa resultat imago.Géorg., l. 17 , v. 50.
Pacemque per aras. Énéid., l. 1v , v. 50.
Paulatim aboiera Sychæum. Énéid., l. 1, v. 720.
Oraque cortictbus sumunt. Géorg., l. 11, v. 382.
Discolor’unde aurt. Énéid., l. v1, v. 206.

Simili frondesclt virga. Énéld., l. v1 , v. tu.
Nigri cum tacts venenl. Énéid., l. 1v, v. 514.
Haad aliterjustæ. Énéid., l. x, v. 716.
Interea rages, ingentt mole. Énéid., l. x11, v. 161.
0l 6è 615w 01.635101. Odyss., l. x11, v. 73.
Protinus Orsilochum. Énéid., l. x1, v. 090.
Juturnamfateor misera. Énéid., l. :11 , v. 813.
Urbem quam statua. Énéid., l. x11, v. 573.
Tu modo quos in spem. Géorg., l. 111, v. 73.

Auritos lepores. Géorg., l. 1 , v. 308.
Vidlt turtcremis. Énéid., l. 1v, v. 453.

Nom neque Parnassi. Églog. x, v. 11.

Nom sæpe ante Denm. De nat. rer., l. 11, v. 352.

Vidistis auo Tumus equo. Énéid., l. 1x , v. 252.
SI te natta movet tantarum. Énéid., l. 171, v. 506.
Ut sceptrum hoc (deum. Énéid., l. x11, v. 206.
Ut bette egreglas. Énéid., l. un , v. 290.

Quant pins arquitenens. Énéid., l. 111, v. 75.
D’autres textes portent arcitenens.
Silvicotæ Faunt. Énéid., l. x, v. 551.
Desplciens mare vetivolum. Éuéid., 1.1, v. 228.

Livius. - (Andronicus), Grec natif de Tarente, et nitranchi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-

tique chez les Latins. Nil in poctis supra Livium Andro-

Quœ vobis, quæ digna. Énéid., 1.111 , v. 252.

Quos ego... Sed motos. Énéid., l. 1 , v. 135.

aux époi pévoù pommai. Pro corona, in pp.
. Pro Jappiter ibit. Énéid., l. 1v, v. 590.

0 patria , o rapti. Enéid., l. v, v. 632.

nicum, dit Quintilien (Institut. orator., 1.x, c, a). Il

Ferte citiferrum. Énéid., l. 1x, v. 37.
Meneigitur sedum. Énéid., l. ix , v. 199.

vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Maittaire.

Ferrum armare veneno. Énéid., l. 1x, v. 773.

traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de

ll jouait lui-même ses pièces (Liv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. adit. Barman., l. 1, v. 96.) dit qu’Andronicus traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’Horaœ nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii, 1611, in-4°, p.

823). 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’exancement lui devint funeste.

Atmaque carra noctivago. Éneid., I. x, v. 215.
Tu nubigenas, invicte. Énéid., l. un, v. 293.
Caprtgenumque pecus. Énéid., l. 111 , v. 221.
Volatileferrum. Énéid., l. v111, v. 694.
(tentent togatam. Énéid., l. 1, v. 232.

Ephebus. H. Estienne avait corrigé Ephæsus ,et un autre éditeur après lui, Ephesus.
CIAP. V1. Supposita de matre. Énéid., l. vu , v. 283.
kpidaque recentem cæde locum. Énéid., l. 1x, v. 655.

Mentitaque tela. Éuéid., l. 11, v. 422.

Cuttusque feras mollira colendo. Géorg., l. 11, v.
36. Cet hémistichese lit aujourd’hui : Fructusqueferos

mollite colendo.
Eæuerint silvestrem animum. Géorg., l. 11, v. 51.
Virglneumque otte bibit. Éueid., l. 111. v. 804.
Ailaiouéim XPÔOÇËGGL. lliad.,l. x1, v. 573.

Pomaque degenerant. Géorg., l. 11, v. 59.
Glacie cursusfrenaret aquarum. Géorg., I. 1v, v. 136.
Mia-taque ridenti colocasia. Églog. 1v, v. 20.
Est mollisflamma medultas. Énéid., l. 1v, v. 06.
Dure sub robore vivit. Énéid., l. v, v. 682.
Sævltque canum latratus. Éuéid., l. v , v. 257.
Cælataque amnemfundens. Énéid., l. vu , v. 792.
4mm: vents, animasque. Géorg., l. 1v , v. 238.
Quirites. Géorg., l. 1v, v. 201.

Case. V11. Candida succinctam. Églog. v1 , v. 76.
Ce chapitre est à peu pres copié dans Aulu-Gelle (1.11, c 6).

Quis aut Eurysthea durum. Géorg., l. in , v. a.
Per tunicam squalentem aura. Éuéid., l. x, v. au
(Cf. Ibid., l. x11, v. 87, et Géorg., l. 1v, v. 91.)

Tullius in quarto in Verrem. C. 55.

aux ait, ctsocil. Énéid., l. x, v. 441.
H me sparserunt sanguine. Énéid., l. x1, v. 82.

’EvO’ oûx âv Bptlov-ra 1801;. Iliad. , l. 1v, v. 223.

rota deumprâmo victor Énéid , l. :11, v. 4.

Inamebilem. Géorg., l. 1v, v. 479; et En, l. v1, v. un

Tri) 8’ ou: ânons nuéeflm. lliad., l. v, v. 366.

SUR MACROBE.
Illuudalus , Ha defenditur. Bayle ne se rend point
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Mara de augurali jure refuisit. Cette promesse ne s’ef-

aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Macrobe , pour détendre l’épithète iitaudatus ; et, après de longues discus-

fectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,

sions,il finit par conclureen ces termes: a Je ne trouve-

conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des

: rais pas un fort grand inconvénient a supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des

a syllabes brèves et longues engage les poètes a se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n

dans le dernier chapitre du livre l". De la on est porté a

Saturnates, dont plusieurs auteure ont soupçonné l’exis-

t. 11, p. 2M, édit. de 1740). Clarke (ad Iliad., l. 11,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. a), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapitres du livre premier du Patycraticus de Jean de Salis-

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout a

bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobc.

(Dictionnaire historique et critique, article auslals,
la dernière, en faisant observer combien il eût été facile a
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

très-usitées necrandus ou detestandua.
Quem petits atterris. Énéid., l. u,v. 770.

Ionique adeo rutilum. Énéid., l. 11, v. t87. (et.
Géorg., l. 1v, v. 93; et Æneid., l. x1, v. 754.)

01m. VIH. Ipse Quirinali lituo. Énéid., l. vu, v.
187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirinus , le conféra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiquité captiquée de Montrou-

con (t. n). Voir aussi Auln-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.
Victorem Bute); immani. Énéid., l. v, v.372.
In médium gemma: immani. Énéid., L v, v. 401.
Damas sanie dapibusque.Énéid., L 111 , v. 618.

A175; pute. lliad.,l. 1v, v. 125.
Etlitua paginas. Énéid., l. v1, v.187.

Matinale fuyant. Énéid., l. 1, v. 151. Voir Aulu.
Celle (l. 11,c. Il), ou l’on trouve la meule discussion sur
les mots mature et præcoz, presque dans les même! termes que dans Macrobe.

Frigidur agricolas si quando. Géorg., I. 1, v. 259.
Namas. Comme cette pièce d’Alranius ne se trouve

LIVRE Vil
Casa. l. banales. Amyot traduit dans Plutarque : a Il
s n’est maintenant la temps de ce que je sçay faire; et de

a ceqnoy ilest maintenantle temps, je ne le sçays pas
a faire. r Sénèqueadit: n Cequeje sais, lepeuplel’ignore;
a et j’ignorecequelepeuple sait. a

Ayathonta convivium est. Voir les banquets de Plutarqne , de Xénophon, de Platon.

Emmancher. Plutarque écrit Erixymaque, et Platon,
Éreimaque.

Charrnadam. Xénophon et Plutarque écrivent Charmidea : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneader.

Alcinoi et Didonis acensa. 0dyss.,l. v1u, v. 82;Éneid.,

l. 1, v. 760.
Apud Alberta: Atticas Areopagilæ tacenlesjudicant.
André Schott (Observalt.humanarum, l.v,c. 29, p. 261,
[lancina , 1615, in-Æ’) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit ,en confondant le silence qu’il attribue faussement à l’Aréopage, avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur

ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreate. Le fila
de Clytemnestre, après avoir tuésa mère, étant venu à Athè-

ce titre, telles que : nomm,nom d’une certaine division
territoriale, et nomen (nom).

nes pendant la tète appeléeAntheateria, Démopbon, alors

Vestibulum ante ipsam. Enéid., l.v1, v. 273. Voir

Aulu-Gelle (l. xv1, c. 5). Ovide (in Fort.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
Hinc quoque mfibulurn dici reur, in depmando

roi d’Alhènes, voulant éviter que personne fût souillé en

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire

sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans l’impossibilité de converser ensemble.

Bidule, o Vesta, que lamprinsa terres.

Voir Suidas au mot 16m
meum; r’, épia a. 0dyss., l. 1v, v. 221. Voyer sur ce

Cœcitius Gallus, in libro de signification ver-

vers les observations de Clarke et d’Emesti.
Oiov au! 166’ ipsis. 0dyss., l. 1v, v. 271.

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Géorg., l. 1, v. 206), à C. Ælins Gallus. c’est

aussi le prénom que lui donne Aulu-Gclle (l. xv1, c. 5).
Quelques manuscrits d’Anlu-Gelle portent en marge

Quod supercatJœti bene geslir. Énéid., l. 1x, v. 157.
nov 8’ lpxsafi’jnl Mm. lliad., l. 11, v. 381.

01m. il. ’04 1186 rot Mina. Andromed. fragment.
édit. Boék., p. 421, t. m. Amyot traduit, dans Plutarque :

Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sous

Combien en soi a de suavité

Auguste.

Le souvenlr d’un danger évité!

Case. Il. Bastia! bident". Énéid., l. v, v. 96;
l. v1, v. 39;I. v11, v. 93; l. v111, v. 5M. Le chap. a du
liv. xv1 d’Anlu-Gelle est consacré en entier a l’explica-

tion du mot hideur.
Battus, aimas. Auluscelle dit, hostiar; ce qui parait
plus exact.
Frœna Pelethronii Lapithe. Géorg., l. 111, v. 115.
Voir Aulu-Gelle (l. xv1 11, c. 5) sur le mémé sujet.

014ij imbibas contactas. Énéid.,l.11, v. 112.
Nom fulminate abies interitum dominez significabat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominez est problématique. Les éditions qui ont
précédé cette de Deux-Ponts suivent domina: par un D
majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais

cetteleçon nejette aucunjour précisanr leaens de la
phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. n , v. 31).

Pars clapet innupke. Mit, l. n, v. 31.

Persan et hæc olim. Énéid., I. I, v. 203.

Tl Ntçrop numen. 0dyss.,l. 111, v. 267.
Sedringuta tatas. Enéid.,l. vu1, v. 311.
en». 111. Quando bracchio le mangebas. Nous disons
en français, se moucher a la manche.
Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte matu Lybius.

Fbratas haberc cures. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun a tous les peuples de l’Orient.

Petrone l’attribue aux Arabes :Pertunde aura, ut imitennis Arabibiu; Juvénal , aux habitants des rives de
l’Eupbrate (Satir. 1); Xénophon (Animal. 111) aux Lyo
diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des affranchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de ladébaucbe. Apulée, au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était le signe des jeu-

nes geind’une haute naissance (Cf. Borth.ad Claudian.

atome in crama natrium audire. quoniam v1 consul. nanar. v. 528).
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NOTES

Dzwbus sellis sedere.Macrobe a déjà rapporté ce même

traitait chapitre 3’ du livre u. des Saturnales.
Consules diales habemus. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribué a Marcus Otacilius Pitholaüs.
N01: me comprehendil. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque, au chapitre 3° du livre u.
Socraticam depresstonsm. Aristénete (l. l, ép. 18)

nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-

’Pa’rpvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Krach. (luths , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogynu

(système de J ussieu).

06W. Saniette, sourate hortensis. L.
Homero teste. Iliad.. l. r, 50.

Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.
[V ,’quest. t).

Ilippocralts. - Sur la nature de l’homme (sert. ru, p.

cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
Lxxlx)ajoutc que les Perses. par vénération pour la mémoire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-

4, édit. de Poes.) Le texte commun diffère légèrement

gars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Cl.

Elle a reçu son nom d’Euphorbe , médecin de Jobs, roi
de Mauritanie , qui le premier en introduisit l’usage dans

Plat., Politicor.. l. v; et Plut. in præcept. Poumon).
Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,

de celui qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

bta officinarum et de l’euphorbia antiquorum L
son art. Cette substance est un puissant drastique , et un

l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-

sternutatoire d’une grande activité.

rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on croit

est traitée dans Plutarque (Symp. l. ru, quest. 5).

antérieur a Aristote. v

Cuir. V]. Vinum natura frigidum. Cette question
Woxpôv 8’ Du: XIAKÔV odoümv. Iliad., l. v, v. 75.

Thcoerttum Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des éptlres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

Aconitum. Plante vénéneusefde la ramille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin, sar-

bon (l. xrv). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., l’. r). Il composa une épigramme contre

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (Diog. Laert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunck (t. r, p. tt7 , édit.

ici a l’aconit. (Cf. literonym. Mercurialis Var. laotien-i

Ltps.).

p. 147.)

Antisthenem cynicum. Il étaitd’Athènes, où il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à cottPhédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée

Maliens rare in ebrietatem cadere. Cette question

Cie, de ont, I. lll, c. 35; Diog. Laert., l. v1).
A Lycurgo est institulum. Plutarque (Sympos., l. n,

est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu, quest. 3.)
Cun.’VII. Faminisfrigidiorne sil natura quant vim.
Cette question est traitée dans Plutarque (Sympa l. "Il
quest. 4.)
Car mustum non inebriet. Cette question est tuilée

Quæst., et in vit. Lycurg.).

par Plutarque (Symp., I. tu, quest. 7).

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Ct.

Apuleius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici ,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-

lycraticus, l.vur,e. t0) , ajoute au texte, cum Frontona.
Crue. 1V. Ruminant, et tarzan-mû. Marsiglio Cagnato

(Variarum observation., l. n, c. to) assure avoir vu des
manuscrits où ces mots étaient restés eu blanc, ce qui

Homerus. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne

porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée-

Crue. VIII. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de i .
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saumson . boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbfofi

adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Denat. commentJn Tenant, Eunuch., act. Il, m1,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Léopard. , Enten-

v. ne) , et Casaubon (ad Athen., p. 55t). Du reste, c’est

dat., l. vru, c. 9). Zeune propose de "remedium, vis at-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’a en i) que par son

tractrix, au lieu de xaoufl’txù, vis retentrtz.

retranchement, comme le dityMacrobe , que le mol I

Ideo omnes datera: partes validions sunt. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sontdéplacés , répond directement a son argu-

formé. On écrit aussi imitium, isilium et esitium.
Culte. X. Holroaporûrpwc. lliad., l. vru, v. 5t8.

Case. Xi. Car lis quos putiet. Voyez Aulu-Geue

ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs

(l. aux , c. 6), où la même question se trouve traitée.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren.
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dallé

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richerand, l’article de la digestion, (t. I,p. rio-253, 5°

édit, t8lt,2 vol. in-8").
CllAP. V. Eupolts. Poète comique et satirique d’Athè-

nes, florissait, selon Saxiua, vers la uxxv° olympiade
(435 ans avant J. C.). Lesauteurs varient sur le genre et

on". X11. Hesiodus (in Op. et Dicbus, v. 366). [Il
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).
Car qui sauriens biberit. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vI , quest. 3).

Globts nubium. On lit aussi globis nivtum.
Minus in palu , nazie est. Une autre leçon porte "on

minus... mais ce sens parait moins concordant ami!
réponse. [se premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Auleelle (l. au , c. 5), que Macrobe compile en Gel

les circonstances de sa mort. Ses pièces lurent au nombre
de dix-sept , selon Suidas. Il nous reste des fragments de

endroit. C’était un usage ches les Romains, de cocufia
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans q

lui dans snobée, dans l’Onomaattcon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Anstophane.

on avait fait tondrede la neige. Voir Martial (l. m, en?

Bonôpad’ au: and «corroderais. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (Liv, quest. t), où le sujet

atteste que cet usage existait encore de son mp6 dm

dont il s’agit dans cechapitre se trouve traité.

situm. Iliad., l. t, v. son. Voyez Aulu-Gelle 0.1.");
c. 8). Ernesti (ad fienter.) prouve au contraire que "il?

neau. c’est ou le picon ou le pin laryx.

tt7; et l. v, épigr. et), et Sénèque (ep. 78). bleutât"

Rome moderne.

SUR MACBOBE.
thète qu’llomère donne au vin, dans le vers cité, doit

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr-

s’appliquer à sa couleur.

ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasia-

Acetum nunquam gela stringilur. Cette assertion
n’est pas exacte.

41!

tratéens, se succédèrentjusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’au 157 avant J. C. il avait écrit

Hérodotus... mare Bosporicum qued et Cimmerium

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages

.appcllat (c. 18, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-

ne nous est parvenu , à l’exception de quelques fragments

rien,ainsinommé des Ctmmertt,peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au PontÆuxin.

cine de KurtSprenghel, trad. en tran. parM. J ourdan (t. l).

c’est aujourd’hui le détroit de Khaffa. 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 (Breuiarium Historie-uni) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

conservés parGallien et Cœlius. Voir l’Htstoire de la méde-

’H sui-ru mais. C’est le duodénum, première partie de
l’intestin grue.

Kôlov. Seconde partie du gros intestin , qui, après s’etre élevé vers le foie, se porte de droite à gauche vers la
rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière tache par un repli transversal du péritoine , que
l’on nomme mésocolon , se rend ensuite a la fosse iliao
que gauche, on il forme deux flexuosités avant de s’en-

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

foncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire n6-

d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Àov par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

Sallustius. Isidore (Fragment, l. xut, c. le) dit la

mot nom, membre; mais la contraction de zonoit, creux :

même chose.

et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent xonov.

Cran. Xlli. Curjq’uni mugis alliant quam avariant.
Voir Plutarque (Sympa, l. vr, quest. 1).
Car sibi communia assensus annulum in digue qui

l. r, c. il), où l’ou remarquera que lesanciens Grecs avaient

minima vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Gelle (l. x,c. to).
Smartum numerum digital: iste demonstrat. Voir
la note du liv. I", chap. l" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præter hune vestitum... nihil me in omni censu

Quod Alcæiupoeta dixit. Voir Athénée, l. x, c. s. et
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement pen-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (env, édit.
Bock. p. 689).

Crus. XVI. Ovumne prias fuertt an gallina. Voir
Plutarque (Sympos. , l. Ili , quest. to). On trouve quelque part le vieux couplet suivant :

aliud haberc. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a point de poule,
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le illa de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Car mugis dulcis quam salsa aqua idonea ait sordibusaliluendis? Voir Plutarque (Sympa, l. r, quest. 9).

Pour avoir la première poule.
Ou pour avoir le premier œuf,

’Apçtirotoi, «il? côtes. 0dyss., l. vr, v. 218 et ne.

Cm. XIV. Car in aqua simulacra majora verts

Fitvon l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf T

videntur P La première des opinions rapportées ci.aprèa
fut celle d’l’tpicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens, a
été développée par Platon dans le Timéc. On trouvera

Ils théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. Richerand (c. 7, S en: , t. u ,Ip. 22 et suiv.)
Butoirs. L’exemplaire de Pontanus portait en marge
cuivras.

Cran. KV. Recto scriptum sil a Platane. Voir le Ti-

An ovum en: gallina cœpertt... 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.
ut,qnest. 10).
Vitre solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

de vitro solvendo, paraissait offrir intro; mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que lita-

mée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvu, c. u). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. vin) s’efforce de justifier

crobe a presque traduit en cet endroit.

Platon d’avoir embrassé ce système erroné concemaut
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

nius (Anlmadvers., l. tv, c. 13) , il faudrait lire Ara nua-

noncé contre d’une manière très-formelle.
Erasistratus. Ce médecin grec naquit dans l’tle de Céos ,

et non dans celle de Cas, comme le dit Étienne de Byzance ,

Aià Mpnpôv. D’après une leçon proposée par Hadr. J u-

véwv , et traduire z a par la constellation de la (articule. r
Alcman. Poète grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
J.C. , composa divers ouvragea de poésie , en dialecte dorique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était tille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de Chrysippe de Cnide, de Métro-

Ils ont été réunis par H. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (1560. in 16), etpubliés apart, sous cetitre :

dorc et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
de Séleucua Nicanor, roi de Syrie , où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.

Fragmen ta Alcmanis lgrtcl, oolitgit et recensuit au.

mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa belletmère Stratoniœ, était la muse de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poètes dramatiques. Il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça à la pra-

été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,

p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théttre
intitulée les mangeuses.

tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, ou il s’occupe entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il tut le premier qui disséqua des cadavres humains;

léguées dans la Notice sur Macrobe, et dans la note finale

mais il parait que c’est a tort qu’on luis imputé d’avoir

nales ne nous étalent point parvenues complètes, cela de-

, porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il étaitde la secte dogmatique, et fut le chef d’une

Theoph. Welchrius (Ciessen, luts, in4’).Entln ils ont

Homerus. odyss., l. un, v. 19; et Iliad., l. u, v. 579.
Lunarircpugnat humort. Outre les raisons que j’ai al-

du 9° chapitre du livre vi°, pour prouver que les Satur-

vient encore plus évident par la manière brusque dont
l’ouvrage se termine:

---.-°.--

